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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 con�its armés et 
d’autres situations de violence, et de leur porter 
assistance. Il s’e�orce également de prévenir la 
sou�rance par la promotion et le renforcement 
du droit et des principes humanitaires univer-
sels. Présent au Tchad depuis 1978, le CICR 
dispose d’une délégation à N’Djaména et a 
ouvert, courant 2016, un bureau à Baga-Sola 
dans la région du Lac Tchad.

SITUATION HUMANITAIRE

La violence armée dans la Région du 
Lac Tchad est à l’origine de l’exode 
massif des populations insulaires et 
celles voisines des rives du Lac. Des 
milliers de personnes, enfants et 
femmes en majorité, ont fui leurs 
villages et se trouvent dans un besoin 
pressant d’assistance humanitaire. Le 
nombre de personnes détenues en 
lien avec ce con�it  a augmenté au 
courant de l’année. Les déplacements 
de populations suite aux con�its et 
autres crises dans la région continuent 
de générer de nombreuses sépara-
tions entre les membres de famille, en 
particulier les enfants. 

VISITE AUX PERSONNES PRIVÉES 
DE LIBERTÉ

Les délégués du CICR visitent les 
personnes détenues ou arrêtées, dans 
des lieux sous responsabilité du minis-
tère de la justice et des agences de 
sécurité nationale, pour promouvoir 
un traitement humain et des condi-
tions de détention conformes aux lois 
tchadiennes et aux standards interna-
tionaux. Durant les visites, les équipes 
du CICR s’entretiennent en privé avec 
les détenus et les autorités détentrices, 
et évaluent les conditions matérielles 
et sanitaires dans lesquelles les 
personnes sont détenues. Le CICR 
partage ses observations et recom-
mandations de manière bilatérale et 
con�dentielle avec les autorités, a�n 
d’assister celles-ci dans leurs respon-
sabilités. De plus, au Tchad, le CICR 
appuie les autorités détentrices dans 
la fourniture d’intrants essentiels à la 
survie des détenus lorsque celles-ci ne 
peuvent pas y subvenir.

En 2016, le CICR a :

e�ectué 72 visites touchant 5’695 
personnes en détention dans 6 
maisons d’arrêts (MA) et 7 autres 
lieux de détention temporaires ;

distribué des médicaments de base 
dans 6 MA et formé leur personnel 
médical ;
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traité environ 1’864 personnes sou�rant 
de malnutrition aigüe dans 5 MA, 
distribué un complément nutritionnel 
dans la ration au moins deux fois par an 
pour tous les détenus, et formé leur 
personnel à la gestion de la chaine 
alimentaire ;

fourni des matériels chirurgicaux et 
médicaux à quatre hôpitaux pour 
les soins des détenus ;

poursuivi les travaux d’eaux, hygiène 
et assainissement dans 3 MA, avec la 
construction de deux hangars cuisine 
équipés de 7 fours à économie d’éner-
gie (MA de Korotoro), la réhabilitation 
d’une salle d’in�rmerie (MA d’Abéché) 
et l’installation de 4 fours à économie 
d’énergie ainsi que la réhabilitation de 
3 forages (MA de Kelo) ;

fourni des produits d’hygiène dans 6 
MA et formé des équipes d’hygiène 
dans 3 MA. 
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RÉTABLISSEMENT DES LIENS FAMILIAUX

En étroit partenariat avec la Croix-Rouge 
du Tchad (CRT), le CICR travaille inlassa-
blement au rétablissement des contacts 
entre familles séparées, et organise la 
réuni�cation de certains enfants séparés 
avec leurs parents.

En 2016, le CICR et la CRT ont :

réuni�é 57 enfants séparés et personnes 
vulnérables avec leurs familles au 
Tchad, au Cameroun, en Centra-
frique, au Nigéria, au Mali et au 
Congo Brazzaville ;

facilité  9'851 appels téléphoniques en 
faveur des réfugiés et des retournés 
dans 8 sites/camps dans le sud du pays 
et au camp de Dar Es Salam à Baga-Sola. 
170 demandes de recherches de 
personnes séparées (y compris enfants 
séparés) ont été traitées positivement 
au Tchad et le contact a été rétabli avec 
le/les membres de leurs familles, princi-
palement à l’étranger ; 

échangé plus de 1’000 messages 
Croix-Rouge entre les familles 
séparées et les détenus.
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ASSISTANCE AUX POPULATIONS 
DE LA RÉGION DU LAC

Le CICR a initié, depuis 2016, un 
programme d’appui aux personnes les 
plus vulnérables des communautés 
a�ectées par le con�it dans le lac 
Tchad, qu’elles soient déplacées ou 
résidentes. La priorité est mise sur la 
restauration des moyens de produc-
tion et le renforcement de la résilience 
par le déploiement d’un programme 
d’appui agricole et vétérinaire, ainsi 
qu’un volet d’appui à l’eau, hygiène et 
assainissement. La mise en œuvre  de 
ces programmes compte, en partie, 
sur le partenariat opérationnel de la 
CRT.

En 2016, le CICR a : 

distribué des semences, outils agricoles 
et rations alimentaires à 30’474 dépla-
cés à Liwa et Kiskira ; 

formé 3’006 déplacés et résidents 
sur les techniques du maraichage ;

distribué des kits de matériel essen-
tiel de ménage comprenant des 
bâches et du matériel de cuisine à 
8’844 personnes nécessiteuses ; 
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organisé, en collaboration avec le 
ministère de l’élevage, la première 
campagne de vaccination du bétail 
contre les maladies telluriques et la 
pasteurellose à Kaya et à Fouly, deux 
départements du Lac abritant des 
déplacés ; ce qui a permis de toucher 
206’366 têtes de bétail appartenant 
à 2’385 ménages ;

traité et déparasité 81’300 animaux 
malades ; 

formé et équipé 20 auxiliaires vétéri-
naires ;

terminé l’évaluation d’un projet 
d’approvisionnement en eau pour 
les communautés résidentes et 
déplacées dans les départements de 
Fouly et Kaya.

SOUTIEN AUX 
CENTRES ORTHOPÉDIQUES

Le CICR a apporté, depuis 1981, un 
soutien �nancier, matériel et technique 
aux centres d'appareillage et de réédu-
cation de Kabalaye, à N'Djaména, et à la 
Maison Notre Dame de la Paix à Moun-
dou. Avec la diminution progressive 
des nouveaux cas de victimes à appa-
reiller en lien avec des con�its, et l’auto-
nomisation technique croissante de ces 
centres, un plan de désengagement 
progressif a été entamé depuis 2012 et 
s’est achevé avec l’arrêt complet du 
soutien du CICR �n décembre 2016.

En 2016, le CICR a :

amélioré la mobilité de 2’208 
personnes dont 1’678 en kinésithé-
rapie et 130 amputés; 

contribué à la production et la 
fourniture de 111 prothèses, 168 
orthèses, 20 chaises roulantes et 348 
béquilles;

fait béné�cier à 26 victimes de 
con�its et de mines d'une prise en 
charge gratuite du traitement, y 
compris le transport (aller et retour) 
entre  leur domicile et les centres 
d’appareillage et de rééducation; 

�nancé la formation d'un kinésithé-
rapeute.
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COOPÉRATION AVEC LA CROIX-ROUGE 
DU TCHAD (CRT)

Avec ses milliers de volontaires et 23 
comités régionaux, la CRT est le parte-
naire opérationnel privilégié du CICR. 
En vue de renforcer les capacités de la 
CRT à répondre e�cacement aux 
besoins des victimes de violences et 
désastres naturels, le CICR en 2016 a :

appuyé la construction du bureau 
du comité régional de la CRT à Bol,  
la mise en place d’un comité dépar-
temental à Baga-Sola et la formation 
des volontaires de la région du Lac 
en premiers secours communau-
taires et accès plus sûr ; 

contribué  à la construction par la 
CRT de 2 points d’eau équipés de 
pompes et 8 latrines dans 2 camps 
de déplacés près de Bol ;

soutenu la CRT dans la distribution 
de 300 kits composés d’articles 
essentiels de ménage (ustensiles de 
cuisine, nattes, couverture, savon..) 
aux personnes a�ectées par les feux 
à Ngouboua, dans la région du Lac ; 

facilité la mise en place d’une 
branche régionale de la Croix-Rouge 
au Tibesti pour fournir des services 
humanitaires aux populations du 
Nord du pays ;
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PROMOTION DU DROIT 
INTERNATIONAL HUMANITAIRE (DIH)

Compte tenu de la situation dans les 
pays voisins et ses conséquences au 
Tchad, le CICR a maintenu le dialogue 
bilatéral avec les autorités, les forces 
armées et de sécurité - y compris les 
membres de la force multinationale 
mixte (FMM) et Barkhane- a�n de leur 
rappeler leurs obligations en lien avec 
la protection des personnes ne partici-
pant pas ou plus aux hostilités.

En 2016, le CICR a organisé :

3 séances sur les règles essentielles 
du DIH pour 500 militaires (o�ciers, 
sous-o�ciers, hommes de rang) de 
l’Armée nationale tchadienne (ANT) 
déployés à Baga-Sola, au sud du 
pays ou en formation pré-déploie-
ment au centre d’instruction de la 
Loumia pour le contingent MINUS-
MA (Mission des Nations Unies pour 
le soutien au Mali) ;

une formation avancée en DIH pour 
35 o�ciers du Quartier Général de la 
FMM à Ndjamena ; 

une séance de sensibilisation sur les 
principes humanitaires applicables 
aux opérations de maintien de 
l’ordre avec 100 éléments du 
groupement mobile d’intervention 
de la Police (GMIP) ; 
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plusieurs séances de sensibilisation 
pour les autorités et les communau-
tés dans la région du Lac Tchad, ainsi 
qu’auprès des étudiants dans les 
grandes villes du Tchad, a�n de les 
informer sur le mandat des compo-
santes du Mouvement Croix-Rouge 
et Croissant-Rouge, leurs activités, 
ainsi que sur l’importance du 
respect de la mission médicale et de 
ses agents, en cas de situation de 
violence notamment ;

un atelier de formation au pro�t des 
enseignants du DIH dans les univer-
sités et instituts supérieurs du 
Tchad.
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FAITS MARQUANTS EN 2016 :

72 visites touchant 5’695 personnes 
en détention dans 6 maisons 
d’arrêts et 7 autres lieux tempo-
raires. 

57 enfants séparés et personnes 
vulnérables réuni�és avec leurs 
familles ; plus de 1'000 messages 
Croix-Rouge échangés entre 
familles séparées et 9'851 appels 
téléphoniques pour des familles 
dispersées. 
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distribution de l’assistance (semences, 
outils agricoles et ration alimentaire) à 
30’474 déplacés et vaccination de 
206’366 têtes de bétail au Lac.

formation avancée en DIH pour 35 
o�ciers de la Force Multinationale 
Mixte (FMM) à Ndjamena. 
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appui de la construction du bureau 
du comité régional de la CRT à Bol, 
mise en place d’une branche régio-
nale de la Croix-Rouge au Tibesti et 
formation de 1’260 étudiants en 
premiers secours.
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Bureau de Baga-Sola
Quartier Bololo, n° 44 
T +235 66 20 10 19 / 92 58 44 15
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