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Juillet – décembre 2018

Visite aux personnes privées 
de liberté
(sans la participation de la CRT) 

•	 suivi	individuellement	444	détenus	dans	
13	 lieux	 de	 détention	 permanents	 et	
temporaires	;

•	 facilité	l’échange	de	1’071	messages	oraux	
et	950	 messages	 Croix-Rouge	 entre	 les	
détenus	et	leurs	familles	;

•	 réalisé	 des	 travaux	 d’amélioration	 des	
infrastructures	 dans	 4	 maisons	 d’arrêt	
et	 livré	 régulièrement	 des	 produits	 et	
matériels	d’hygiène	corporelle	ainsi	que	
l’entretien	dans	6	lieux	de	détention	;

•	 assisté	les	autorités	de	4	maisons	d’ar-
rêt	dans	la	surveillance	nutritionnelle	et	
dans	la	prise	en	charge	de 1’553	détenus	
malnutris	à	travers	un	programme	thé-
rapeutique	à	la	maison	d’arrêt	de	Mous-
soro,	Koro	Toro,	Amsinéné	et	Bol.

rétablissement des liens  
familiaux 

•	 facilité	 29’337	 appels	 téléphoniques	
d’échange	de	nouvelles	à	caractère	fami-
liale	 grâce	 à	 la	 collaboration	 des	 volon-
taires	de	la	CRT,	répartis	dans	15	antennes	
téléphoniques	;

•	 procédé	 à	 la	 réunification	 familiale	 de		
21	personnes	dont	9	réunifiées	au	Tchad,	
8	en	RCA	et	4	au	Nigéria	;

•	 transmis	 1’071	 messages	 téléphoniques	
entre	 des	 personnes	 privées	 de	 liberté		
et	leurs	familles	;

•	 transmis	 950	 messages	 Croix-Rouge	 à	
caractère	 familiale	 entre	 des	 personnes	
privées	de	liberté	et	leurs	familles.
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De juillet à décembre 2018, en étroite collaboration avec la Croix-Rouge du 
Tchad (CRT), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a : 
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assistance à la population

•	 distribué	 70	 tonnes	 de	 super	 céréale	 à	
5’821	 ménages	 dans	 la	 zone	 de	 Ngou-
boua-Kaiga	 Kindjiria	 au	 Lac	 et	 des	 se-
mences	légumières	et	maraîchères	à	500	
ménages	à	Ouadarom,	Bogoma	et	Kaiga	
Kinjiria	;		

•	 supporté	 la	 CRT	 à	 assister	 100	 femmes	
cheffes	de	ménage	dans	le	cadre	du	pro-
gramme	 des	 initiatives	 micro-écono-
miques	 à	 Ngouboua,	 Tchoukoutalia	 et	
Ouadarom	au	Lac	;

•	 aidé	à	mettre	en	œuvre	4	projets	com-
munautaires	 dans	 les	 domaines	 vétéri-
naire	et	maraîcher	;	

•	 distribué	 283	 kits	 d’articles	 ménagers	
à	 283	 ménages	 sinistrés	 à	 Ngouboua,	
Tchoukoutalia	et	Kaiga	Kinjiria	;

•	 appuyé	le	ministère	d’élevage	à	vacciner	
666’859	têtes	de	bétail	;

•	 formé	et	fourni	des	médicaments	et	kits	
à	25	 auxiliaires	 vétérinaires	 des	 îles	 du	
Lac-Tchad	;

•	 contribué	 à	 la	 réhabilitation	de	4	 parcs	
de	vaccination	et	construit	4	puits	pas-
toraux	dans	les	départements	de	Kaya	et	
de	Fouli.

amélioration de l’accès à l’eau 
potable et l’hygiène 

•	 finalisé	 la	 construction	de	25	nouveaux	
points	d’eau	dans	la	province	du	Lac,	au	
bénéfice	d’environ	12’500	personnes.	

•	 sensibilisé	et	distribué	aux	alentours	des	
points	d’eau,	des	kits	de	produits	et	ma-
tériels	favorisant	l’hygiène	aux	ménages	
en	collaboration	avec	la	CRT.

coopération avec la croix-rouge 
du tchad (crt)

•	 appuyé	 la	 CRT	 à	 former	 30	 monitrices	
venues	 des	 comités	 CRT	 de	 différentes	
provinces	d’Abéché	en	premiers	secours;

•	 appuyé	 la	 CRT	 dans	 la	 mise	 en	 œuvre	
des	 sessions	 d’Initiation	 aux	 Premiers	
Secours	 	communautaires	touchant	en-

viron	 2’700	 bénéficiaires	 venus	 des	
principales	 grandes	 villes	 et	 des	 zones	
frontalières.	

•	 appuyé	la	CRT	dans	l’exercice	de	simula-
tion	d’une	situation	à	multiple	victimes	à	
Bol	impliquant	200	volon-taires	secou-
ristes	de	Bol	et	de	BGS	

•	 organisé	 avec	 la	 CRT	 une	 formation		
en	gestion	des	catastrophes	à	Sarh	à	20	
volontaires.		

•	 fourni	 un	 soutien	 financier	 aux	 comi-
tés	 provinciaux	 de	 Hadjer-Lamis	 et	 de	
Borkou	(Faya-Largeau)	pour	la	mise		en	
œuvre	de	deux		projets	communautaires.

Promotion du droit et valeurs  
humanitaires universelles

•	 sensibilisé	 et	 formé	 363	 officiers,	
sous-officiers	 et	 hommes	 de	 rang	 is-
sus	 de	 l’Armée	 nationale	 du	 Tchad,	 de	
la	Garde	nationale	et	nomade	du	Tchad,		
de	 la	 Force	 Multinationale	 Mixte	 de	 la	
Commission	 du	 Bassin	 du	 Lac-Tchad	
et	de	l’Etat-major	du	fuseau-Est	du	G5	
Sahel	au	Droit	international	humanitaire	
(DIH)	et	au	Droit	international	des	droits	
de	l’homme	(DIDH)	dans	différentes	lo-
calités	 de	 la	 région	 du	 Lac	 Tchad,	 Ko-
ro-Toro,	Kouba-Olanga	et	à	N’Djaména	;

•	 formé	 724	 commandants	 de	 brigades	
de	 gendarmerie	 et	 50	 gendarmes	 gar-
diens	 de	 la	Maison	 d’arrêt	 d’Amsinéné	
à	N’Djaména,	sur	le	DIDH	applicable	au	
maintien	de	l’ordre,	détention,	usage	de	
la	force	et	des	armes	à	feu	;

•	 formé	47	 instructeurs	de	 l’Ecole	natio-
nale	 de	 police	 et	 60	 officiers	 et	 sous-	
officiers	du	Groupement	mobile	d’inter-
vention	de	la	Police	à	N’Djaména,	sur	le	
DIDH	relatif	à	l’ordre	public,	l’emploi	de	
la	force	et	usage	des	armes,	privation	de	
liberté	et	audition	;

•	 100	officiers	et	sous-officiers	de	la	Gen-
darmerie	et	de	la	police,	à	Bol	et	à	Baga-	
Sola,	sur	le	DIDH	applicable	au	maintien	
de	l’ordre,	privation	de	liberté,	usage	de	
la	force	et	des	armes	à	feu.


