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Visite aux personnes privées de liberté
Les délégués du CICR visitent les per-
sonnes détenues ou arrêtées, dans les 
lieux de détention sous la responsabi-

lité du ministère de la justice et des agences 
de sécurité nationale, pour promouvoir un 
traitement humain et des conditions de  
détention conformes aux lois tchadiennes 
et aux standards internationaux. Durant les 
visites, les équipes du CICR s’entretiennent 
en privé avec les détenus et les autorités 
détentrices, et évaluent les conditions ma-

térielles et sanitaires dans lesquelles les 
personnes sont détenues. Le CICR partage 
ses observations et recommandations de 
manière bilatérale et confidentielle avec les 
autorités, afin d’assister celles-ci dans leurs 
responsabilités. Le CICR apporte aussi un 
soutien matériel et thérapeutique direct en 
milieu carcéral. Il fournit des produits d’hy-
giène et de première nécessité, finance des 
travaux d’assainissement et assure une prise 
en charge de la malnutrition dans plusieurs 
institutions pénitentiaires.  
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Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation 
humanitaire, impartiale, neutre et indépendante. Sa mission exclusivement 
humanitaire est de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés 
et d’autres situations de violence, et de leur porter assistance. Il s’efforce 
également de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du 
droit et les principes humanitaires universels. Présent au Tchad depuis 1978, 
le CICR déploie ses activités sur l’ensemble du territoire national, à partir de  
sa délégation à N’Djaména et de son bureau à Baga Sola dans la Région du  
Lac Tchad.



En 2017, le CICR a :
• Visité 4’180 détenus et suivi spécifi-

quement 619 détenus dans 11 lieux de 
détention permanents et temporaires ;

• Collecté 664 messages Croix Rouge des 
détenus ;

• Distribué 426 messages Croix Rouge 
aux détenus et transmis 117 messages 
téléphoniques aux familles de personnes  
en détention au Tchad ;

• Réalisé des travaux d’assainissement 
dans 5 maisons d’arrêts (MA) et a livré 
trimestriellement du matériel d’hygiène 
dans 6 lieux de détention ;

• Effectué des donations régulières de 
médicaments à 6 MA et facilité 23’995 
consultations

• Commencé un programme de soutien 
aux autorités pour l’amélioration 
de l’accès aux soins de santé pour 
les détenus à la MA d’Amsinéné ; 
Entre septembre et décembre, 55 
malades détenus ont été référés 
dont 29 hospitalisés et 26 traités en 
ambulatoire.

• Pris en charge des frais d’examens mé-
dicaux de 90 détenus particulièrement 
vulnérables dans 6 MA ;

• Assisté les autorités des 6 MA dans 
la surveillance nutritionnelle et dans 
la prise en charge de 1’552 détenus 
malnutris dans les maisons d’arrêt 
d’Amsinéné, Moussoro, Korotoro et Bol.

Rétablissement des liens familiaux 
En étroit partenariat avec la Croix-
Rouge du Tchad, le CICR réunifie des 
enfants séparés de leurs parents et 

facilite le rétablissement des liens fami-
liaux. Il facilite et organise des appels télé-
phoniques ou l’échange de Messages Croix- 
Rouge aux réfugiés, déplacés, détenus ou 
toute personne ayant perdu la trace de ses 
proches suite à un conflit armé ou d’autres 
situations de violence. 

En 2017, le CICR et la CRT ont :
• Effectué 37 réunifications familiales 

transfrontalières entre la RCA, le  
Cameroun, le Niger pour des enfants 
non accompagnés et des adultes 
vulnérables ;

• Facilité 47’504 appels téléphoniques 
gratuits entre les personnes touchées 
par le conflit et les membres de leurs 
familles dans plus de 27 pays africains 
et 27 autres dans le monde.

• Enregistré 65 demandes de recherches 
au Tchad pour les familles à l’étranger ;

• Enregistré la visite de 149 personnes  
au sein de son département.

Assistance aux populations de la région du 
Lac Tchad 

En 2017, le CICR a poursuivi son pro-
gramme d’appui aux personnes les 
plus vulnérables des communautés 

affectées par le conflit dans le Lac Tchad, 
qu’elles soient déplacées ou résidentes. La 
priorité est mise sur la restauration des 
moyens de production et le renforcement de 
la résilience par le déploiement d’un pro-
gramme d’appui agricole et vétérinaire, et 
un volet d’appui à l’eau, hygiène et assai-
nissement.  

En 2017, le CICR a :
• Distribué 1’986 kits de biens essentiels de  

ménage à 1’986 ménages vulnérables ;
• Distribué 680’60 tonnes de vivres et 

59.97 tonnes de super céréale à 5’997 
familles vulnérables ;

• Distribué 126’46 tonnes de semences et 
légumineuses et 11’994 outils agricoles 
à 5’997 familles déplacées ;

• Distribué 0,095 tonnes de semence et 
1’500 outils maraichers à 500 ménages 
maraichers vulnérables ;

• Distribué 573 petits ruminants à 172 
ménages vulnérables ;
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• Construit un abattoir moderne à  
Baga Sola.

• Organisé en collaboration avec le Mi-
nistère de l’élevage et de la production 
animale la campagne de vaccination du 
bétail contre les maladies telluriques et 
la pasteurellose à Kaya, Fouly et Mamdy 
trois départements du Lac abritant des 
déplacés ; ce qui a permis de toucher 
1’216’504 têtes de bétail pour 30’413 
ménages ;

• Traité 31’714 têtes de bétail pour 15’857 
ménages ;

• Formé et équipé 100 auxiliaires 
d’élevage dans les quatre départements 
de la Région du Lac.

• Construit 14 puits protégés au profit de 
7’000 personnes ;

• Aménagé 2 digues pour permettre 
l’inondation saisonnière de 750 hectares 
pour 25 villages et sites ;

• Distribué du matériel d’hygiène au 
bénéfice de 19’000 personnes.

Promotion du droit et des valeurs humani-
taires universelles

Conformément à son mandat confé-
ré par les Conventions de Genève, le 
CICR soutient la promotion du Droit 

international humanitaire (DIH) au sein des 
forces armées et de sécurité, et les autorités 
nationales par le biais de formations et sen-
sibilisations organisées conjointement. Ces 
formations s’adressent aussi aux troupes en 
pré déploiement pour les missions de main-
tien de la Paix régionales et internationales, 
y compris les membres de la force multina-
tionale mixte (FMM).

 
En 2017, le CICR a formé :
• 101 officiers, sous-officiers de l’armée  

nationale tchadienne (ANT) à 
N’Djamena;

• 53 officiers, sous-officiers et hommes  
de rangs de l’ANT basés à Baga Sola ;

• 77 officiers  sous-officiers de la force 
mixte multinationale (FMM) de Baga 
Sola et à l’Etat-major de la FMM à 
N’Djamena ;

• 221 officiers, sous-officiers et hommes 
de rangs de l’ANT en pré déploiement 
pour la mission des Nations Unies au 
Mali (MINUSMA) ;

• 189 officiers et sous-officiers de la 
Garde nationale et nomade du Tchad 
(GNNT) basés à Moussoro ;

• 160 officiers actifs et officiers stagiaires 
de la police judiciaire à N’Djamena ;

• 30 officiers et sous-officiers 
instructeurs de l’Ecole nationale de 
police à N’Djamena ;

• 47 officiers du groupement mobile 
d’intervention de la police (GMIP) à 
N’Djamena ;

• 35 gendarmes de la maison d’arrêt 
d’Amsinéné à N’Djamena. 
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1’986 kits de biens essentiels de ménage distribués à 1’986 ménages vulnérables

680.60 tonnes de vivres et 59.97 tonnes de super céréale distribuées à 5’997 familles vulnérables

1’216’504 de têtes de bétails vaccinées contre les maladies telluriques et la pasteurellose 

37 réunifications familiales transfrontalières effectuées entre la RCA, le Cameroun, le Niger pour les 

enfants non accompagnés et adultes vulnérables

37 visites effectuées et 4’180 détenus visités dans 11 lieux de détention permanents et temporaires.

14 puits protégés construits au profit de 7’000 personnes

Délégation CICR N’Djaména
Hillé Rogue, 2ème Arrondissement
Rue 3604, Porte 91 
B.P. 965 - N’Djaména 
République du Tchad 
T + 235 22 51 17 92 / 93  F + 235 22 52 02 27 
ndjamena@icrc.org    www.icrc.org 
© CICR, février 2018 
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Coopération avec la Croix-Rouge du Tchad 
Avec ses milliers de volontaires et ses 
23 comités régionaux, la CRT est le 
partenaire privilégié du CICR. Pour 

renforcer les capacités de la CRT à répondre 
efficacement aux besoins des victimes des 
violences et désastres naturels, le CICR en 
2017 a : 
• Appuyé la construction du bureau du 

comité départemental de la CRT à Baga 
Sola ;

• Appuyé la mise en place de 6 comités 
locaux de la CRT dans les zones 
frontalières avec le Niger et le Nigéria et 
la formation de nouveaux volontaires en 
premiers secours communautaires ;

• Appuyé le recyclage de centaines de 
volontaires de la CRT en premiers 
secours ;

• Fourni du matériel à la CRT pour 
secourir 1’343 personnes ;

• Soutenu la CRT dans son programme 
d’assistance aux victimes d’accident  
de la route 

• Soutenu la CRT dans la distribution 
de 785 kits ménagers aux personnes 
affectées pas des catastrophes;

• Soutenu une campagne de 
sensibilisation des membres de la 
CRT dans 5 régions (Mayo-Kebbi Est, 
Logone Oriental, Logone Occidental, 
Tibesti et N’Djamena) pour renforcer 
l’accès, l’acceptation et la sécurité des 
équipes de la CRT ; 

• Appuyé la CRT dans la construction de 
4 points d’eau dans la Région du Mayo-  
Kebbi, la formation des communautés 
locales du Tibesti en premiers secours 
et la préparation des volontaires 
de N’Djamena dans la réponse aux 
situations de violence.

Faits marQUant en 2017


