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Au Tchad, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) apporte protection et assistance aux
personnes touchées par le conflit armé qui sévit dans la Province du Lac. Il met tout en œuvre pour
améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, en étroite collaboration avec ses partenaires
de la Croix Rouge du Tchad (CRT) et du Mouvement. Cette année 2020 fut exceptionnelle pour les
opérations du CICR au Tchad. Avec le risque de propagation de la Covid-19, nous avons renforcé
notre soutien à la CRT afin de faire face à la pandémie, sans néanmoins oublier les autres besoins
existant dans le pays. Présent en République du Tchad depuis 1978, le CICR dispose d’une délégation
à N’Djamena et d’une sous-délégation à Baga-Sola dans la Province du Lac.

NOTRE RÉPONSE COVID-19 AVEC LA CRT (DEPUIS MARS 2020)
250’226 personnes ont été sensibilisées sur
les mesures de prévention au Covid19 dans la
Province du Lac.

1’875 masques, 850 litres d’eau de javel et 190
gants ont été distribués aux volontaires de la
Croix-Rouge du Tchad.

55’545 comprimés complexe multivitaminés
multi minéraux ont été distribué aux détenus de
4 Maisons d’Arrêt afin de renforcer leur système
immunitaire.

Plus de 3 millions d’auditeurs ont été touchés
via environ 3’000 spots radio de sensibilisation
en 10 langues sur 15 stations radios à
N’Djaména et autres provinces du pays.

Plus de 10’000 posters et affiches de
sensibilisation et de prévention aux mesures
barrières installés et distribués à N’Djamena et
dans les autres provinces.

249’420 boules de savons ont été distribuées
aux personnes déplacées, aux détenus des
maisons d’arrêt et aux communautés pour
encourager le lavage régulier des mains et
renforcer l’hygiène.

VISITE AUX PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTÉ
•

•
•

110 (salamats) messages téléphoniques et 88 messages

•

liberté et leurs familles ;

40’000 têtes ont été déparasité contre la douve de foie

4’165 détenus visités et 739 détenus suivi individuelle-

lors de la 1ère phase de campagnes de vaccination,

ment ;

permettant ainsi de préserver le cheptel de 12’422

9 lieux de détention visités, dont 5 maisons d’arrêt qui

ménages soit 74’532 personnes au Lac ;

•

5 hôpitaux pour le référencement des détenus malades

9’060 personnes assistées avec des coupons pour l’achat
d’aliment de bétail afin de faire face à la crise du déficit

1’928 détenus souffrant de malnutrition aigüe modérée

fourrager ;

•

Plus de 90 tonnes de semences céréalières, 11’500

à N’Djamena, Bol et Moussoro ont été appuyés. Au total

houes et 57’330’000 XAF de cash inconditionnel pour la

258 malades ont été référés et 101 hospitalisés ;

protection des semences distribués à 5’753 ménages soit

3 salles d’hospitalisation dédiées aux détenus de la
maison d’arrêt d’Amsinéné ont été réhabilitées à
l’hôpital de la Paix de Farcha ;

•

Plus de 384’052 têtes de petits ruminants vaccinées
contre la peste de petit ruminants (PPR) parmi lesquelles

ont été pris en charge ;

•

•

Croix-Rouge échangés entre les personnes privées de

continuent à recevoir un soutien ;

•

SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE

2 structures de triage, 2 structures de Prévention et

34’518 personnes affectées par le conflit ;

•

4’950 personnes assistées avec des articles essentiels de
ménage ;

•

10 personnes assistées avec des équipements et
médicaments vétérinaires.

Contrôle de l’Infection (PCI) et 1 structure d’isolement
des cas suspects ont été mises en place à la maison

COOPÉRATION AVEC LA CRT

d’arrêt d’Amsinéné et à l’hôpital de la Paix de Farcha.

RÉTABLISSEMENT DES LIENS FAMILIAUX
23’484 appels téléphoniques d’échange de nouvelles à
caractère familial ont été facilités grâce à la collaboration

CRT ainsi qu’une annexe dédiée à l’appui à la CRT dans
sa riposte à la pandémie Covid-19 ;

•

3 personnes au Tchad recherchées par leurs parents ont
été localisées ;

•
•

2020 ;

•

de la CRT sensibilisés sur les principes fondamentaux

leurs parents en RCA ;

et le cadre de l’Accès Plus Sûr (APS) dans différentes

67 demandes de recherches transfrontalières ont été

provinces y compris le Lac Tchad ;

•

34’676 savons pour le corps, 16’896 savons pour la
lessive, 1’670 litres d’eau de Javel, 786 kg de produits

•

22 officiers et sous-officiers du poste de commandement

de nettoyage, 34 dispositifs de lavage des mains, 210

du Fuseau Est de la Force conjointe G5 Sahel ont été

masques et 210 paires de gants, bottes et lunettes de

formés au Droit International Humanitaire (DIH) et

protection, 400 seaux, 380 bidons ; 810 brosses, balais et

Droit International des Droits de l’Homme (DIDH) à

raclettes, 38 poubelles ainsi que divers outils pour menus

N’Djaména ;

travaux ont été fournis aux maisons d’arrêt d’Amsinéné,

•

Quelques 800 étudiants des facultés de droit des

Bol, Moussoro, Korotoro et Abéché ;

universités de N’Djaména, Abéché, Doba, Moundou et

8’026 représentants de ménages (principalement des

Sarh ont été sensibilisés sur le DIH et le Mouvement

femmes) de la province du Lac ont été sensibilisées à

Croix-Rouge/Croissant- Rouge ;

l’hygiène préventive ;

•

Travaux d’extension du siège national de la CRT lancés.

PROMOTION DU DROIT ET VALEURS
HUMANITAIRES

EAU ET HABITAT

•

110 volontaires et 10 points focaux Communication

7 (5 enfants et 2 personnes vulnérables) réunifiés avec

ouvertes.

•

500 volontaires de la CRT peuvent bénéficier de la
couverture d’assurance (FICR) souscrite pour l’année

des volontaires de la CRT ;

•

8 accords opérationnels sont signés entre le CICR et la

5’600 ménages de la province du Lac ont reçu 81’198

•

33 imams de la Province du Lac ont été sensibilisés sur le
DIH et le Droit islamique.

boules de savons.
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