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Le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) est une organisation humanitaire 
neutre et indépendante ayant pour mission 
exclusivement humanitaire de protéger 
la vie et la dignité des victimes de conflits 
armés ou d’autres situations de violence, et 
de leur porter assistance. Il s’efforce égale-
ment de prévenir la souffrance par la pro-
motion et le renforcement du droit et des 
principes humanitaires universels.

Le CICR est présent au Tchad depuis 1978, 
suite au conflit qui avait opposé le Tchad à 
la Libye. Avec la stabilisation de la situation 
sécuritaire du pays, les services de chirur-
gie de guerre n’ont, bien heureusement, 
plus été primordiaux et l’équipe chirurgi-
cale du CICR a  terminé son travail de sou-
tien à l’Hôpital d’Abéché fin octobre 2013. 
La sous-délégation du CICR à Abéché a été 
fermée fin novembre 2013, conformément 
à ce qui avait été communiqué aux autori-
tés du Ouaddai et de N’Djaména. Le CICR 
déploie désormais toutes ses activités à 
travers le pays à partir d’une délégation à 
N’Djaména.

En 2013, les activités du CICR se sont 
concentrées sur les visites aux personnes 
privées de liberté, l’appui aux deux centres 
orthopédiques, le soutien à la Croix-Rouge 
du Tchad, et la promotion du Droit inter-
national humanitaire (DIH). Ces activités 
se poursuivront en 2014. Sur les pages qui 
suivent vous trouverez résumées les activi-
tés principales du CICR au Tchad de janvier 
2013 à janvier 2014.

DETENTION

Avec l’accord de la République du Tchad, 
les délégués du CICR visitent les per-
sonnes privées de liberté sous la res-
ponsabilité du Ministère de la Justice, de 
L’Agence Nationale de Sécurité (ANS) et 
du Service National de Recherches Judi-
ciaires (SNRJ), dans le but d’aider les au-
torités détentrices à améliorer les condi-
tions de vie et le traitement des détenus 
si nécessaire. 

De janvier 2013 à janvier 2014, le CICR
•	 a	 visité	 3’595	 détenus	 dans	 huit	 lieux	

de détention;
•	 a	 fourni	 des	 traitements	 thérapeu-
tiques	 nutritionnels	 à	 548	 détenus	
souffrant de malnutrition aigue dans 
trois maisons d’arrêt (Abéché, Koro 
Toro et Moussoro);

•	 a	 organisé	 conjointement	 avec	 le	 Mi-
nistère de la Justice un atelier sur la 
gestion de la chaîne alimentaire;

•	 a	 fourni	 des	 produits	 d’hygiène	 et	 de	
première nécessité dans plusieurs ins-
titutions pénitentiaires et financé des 
travaux	d’assainissement	ou	de	réhabi-
litation dans les maisons d’arrêt d’Abé-
ché (construction de cuisines et d’un 
système	de	distribution	d’eau	potable)	
et Amsinene (construction de latrines 
et de douches);

•	 a	 organisé	 des	 séances	 de	 promotion	
d’hygiène	 dans	 les	 maisons	 d’arrêt	
d’Abéché, Amsinene et Moussoro.

RETABLISSEMENT DES LIENS FAMILIAUX

En étroite collaboration avec les volon-
taires	de	la	Croix-Rouge	du	Tchad	(CRT),	le	
CICR	réunifie	des	enfants	séparés	de	leurs	
parents,	y	compris	des	ex-enfants	associés	
aux	forces	et	groupes	armés,	et	facilite	le	
rétablissement	 des	 liens	 familiaux	 entre	
membres	 de	 familles	 séparés	 suite	 à	 un	
conflit ou à des violences armées. 

De janvier 2013 à janvier 2014, le CICR
•	 a	collecté	1’975	messages	Croix-Rouge	
et	distribué	1’355	messages	;

•	 a	facilité	379	appels	téléphoniques	pour	
rétablir le contact entre les membres de 
familles	 dispersées	 entre	 le	 Tchad,	 le	
Soudan	et	la	Centrafrique;

LE CICR AU TCHAD

www.cicr.org 

Tchad, N’Djaména. En étroite collaboration avec 
la Croix-Rouge du Tchad, le CICR a mis en place un 
dispositif d’appels téléphoniques gratuits pour per-
mettre aux enfants tchadiens retournés de RCA de 
prendre contact avec leur famille. Janvier 2014.
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•	 a	récolté	82	demandes	de	recherches;
•	 a	suivi	la	situation	de	120	enfants	sépa-

rés ou non-accompagnés et
•	 a	 réunifié	 trois	 enfants	 associés	 aux	

groupes armés, au Tchad et en RCA.

SOUTIEN A DEUX CENTRES ORTHOPE-
DIQUES

Depuis	 1981,	 le	 CICR	 apporte	 un	 sou-
tien	financier,	matériel	 et	 technique	aux	
centres d’appareillage et de rééducation 
de	Kabalaye,	à	N’Djaména	et	à	la	Maison	
Notre	Dame	de	la	Paix,	à	Moundou.

De janvier 2013 à janvier 2014, le CICR
•	 a	pu	améliorer	la	mobilité	de	4’501	per-
sonnes	dont	3’045	en	kinésithérapie	et	
379	amputés;	

•	 a	contribué	à	la	production	et	la	fourni-
ture	de	340	prothèses,	573	orthèses,	58	
chaises	roulantes	et	667	béquilles;

•	 a	fait	bénéficier	186	victimes	de	mines	
ou personnes indigentes d’une prise en 
charge	gratuite	du	 traitement,	 y	 com-
pris du transport de leur domicile; 

•	 a	 permis	 la	 formation	 de	 sept	 techni-
ciens orthoprothésistes (dont trois ont 
obtenu	 leur	diplôme	en	2013)	et	d’un	
kinésithérapeute;

•	 a	permis	 la	 contruction	d’un	entrepôt	
pour	le	centre	de	Kabalaye;

•	 a	 contribué	 à	 la	 production	 d’un	 film	
de promotion des activités du centre 
de	Kabalaye	retracant	l’histoire	du	petit	
Tahir.

SANTE

Dans le cadre de son soutien à l’Hôpital 
Régional d’Abéché (HRA)

De janvier 2013 à novembre 2013, le CICR
•	 a	 effectué	 un	 total	 de	 1’820	 interven-

tions chirurgicales;
•	 a	évacué	et	effectué	des	interventions	
chirurgicales	 d’urgence	 sur	 77	 blessés	
graves	 suite	 aux	 violences	 intercom-
munautaires	au	Soudan	de	mars	2013;

•	 a	soigné	7	blessés	par	résidus	de	muni-
tions	explosifs	dans	l’est	du	Tchad;

•	 a	offert	des	formations	en	chirurgie	de	
guerre	à	43	étudiants	en	médecine	et	
250	infirmières;

•	 a	construit	un	bâtiment	pour	abriter	les	
patients souffrant de brûlures graves.

SOUTIEN A LA CROIX-ROUGE DU TCHAD 
(CRT)

Le CICR continue de travailler étroitement 
avec	la	Croix-Rouge	du	Tchad	(CRT)	princi-
palement	dans	le	cadre	du	renforcement	
de ses capacités à répondre efficacement 
aux	besoins	des	victimes	de	catastrophes	
naturelles et de situations de violence.

De janvier 2013 à janvier 2014, le CICR
•	 a	soutenu	l’organisation	de	sessions	de	
formation	et	de	recyclage	en	premiers	
secours	pour	52	volontaires,	 33	moni-
teurs	 et	 15	 instructeurs	 et	 a	 fourni	 80	
kits	 premiers	 secours,	 ce	 qui	 a	 contri-
bué à l’assistance en premiers secours 
de	 plus	 de	 2’300	 personnes	 victimes	
d’accidents de la route;

•	 a	participé	à	l’organisation	de	trois	ate-
liers en lien avec la sécurité routière 
pour différents membres de l’adminis-
tration de la CRT;

•	 a	 facilité	 l’organisation	 d’un	 atelier	 à	
l’adresse	de	18	responsables	régionaux	
et	 nationaux	 pour	 la	 communication	
de la CRT;

•	 a	 contribué	à	 la	 fumigation	contre	 les	
scorpions dans quatre régions du nord 
du	pays;

•	 a	 financé	 la	 construction	 du	 siège	
national	de	 la	CRT	de	Hadjar-Lamit	 et	
fourni	des	équipements;

PROMOTION DU DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE

Conformément	à	son	mandat	conféré	par	
les Conventions de Genève, le CICR sou-
tient la promotion du Droit internatio-
nal	humanitaire	 (DIH)	au	 sein	des	 forces	
armées et de sécurité, des autorités natio-
nales et de la société civile. 

De janvier 2013 à janvier 2014, le CICR
•	 a	 offert	 des	 séances	 de	 sensibilisation	
aux	 règles	 du	 DIH	 et	 aux	 principes	
humanitaires	à	plus	de	2’000	militaires,	
gendarmes et policiers. Parmi les mili-
taires	ayant	bénéficié	de	formations	par	
le CICR figurent les troupes en pré-dé-
ploiement pour le Mali dans le cadre de 
la MINUSMA ainsi que des officiers de la 
force	Tripartite	Soudan-Tchad-RCA;

•	 a	soutenu	les	autorités	tchadiennes	dans	
leurs efforts de ratifier des traités du DIH 
et de les intégrer dans la législation na-
tionale.	 Les	députés	membres	de	deux	
commissions pertinentes ainsi que les 
membres du comité interministériel ont 
bénéficié	de	deux	ateliers	sur	la	ratifica-
tion et la mise en œuvre nationale des 
traités	internationaux	de	DIH;

•	 a	 organisé	 plusieurs	 séances	 de	 dif-
fusion	 à	 l’adresse	 des	 autorités	 admi-
nistratives et religieuses, de la société 
civile ainsi que des universitaires. Le 
CICR a commencé à préparer le premier 
concours national de plaidoirie de DIH 
avec les Universités d’Abéché, Doba, 
Moundou	et	N’Djaména.

Délégation	CICR	N’Djaména
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Séance de diffusion en Droit international humanitaire 
aux étudiants de l’Université d’Abéché en vue de leur 
participation au concours national de plaidoirie, 
décembre 2013.
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Donation de deux véhicules à la Croix-Rouge du Tchad 
par le CICR, décembre 2013
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