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VISITE AUX PERSONNES PRIVÉES  
DE LIBERTÉ. 

De janvier à juin 2018, le CICR a :

• transmis 254 messages téléphoniques et 
distribué 283 messages Croix-Rouge entre les 
personnes privées de liberté et leurs familles ;

• réalisé des travaux d’assainissement dans 2 
maisons d’arrêts et livré mensuellement le 
matériel d’hygiène dans 5 lieux de détention ;

• effectué des donations mensuelles de 
médicaments à 4 maisons d’arrêt et des 
donations ponctuelles à une maison d’arrêt ;

• commencé un programme de soutien aux 
autorités pour l’amélioration de l’accès aux 
soins de santé pour les détenus à la maison 
d’arrêt d’Amsinéné ;

• pris en charge les frais médicaux de 72 détenus 
dans une maison d’arrêt ; 

• suivi la situation nutritionnelle dans 4 maisons 
d’arret et pris en charge 1 066 détenus malnutris 
dans un programme thérapeutique.

RÉTABLISSEMENT DES  
LIENS FAMILIAUX

De janvier à juin 2018, en étroite collaboration 
avec la CRT, le CICR a :

• facilité 33  181 appels téléphoniques de nouvelles 
à caractère familial grâce à la collaboration 
des volontaires de la Croix-Rouge du Tchad, 
répartis dans 15 antennes téléphoniques ;

• facilité 3 appels vidéo d’enfants centrafricains 
en bas âge à N’Djamena avec leurs familles à 
Bangui ;

• localisé 14 personnes au Tchad recherchées 
par leurs parents ;

• réunifié 4 enfants au Tchad avec leurs parents ;

• réunifié 11 enfants en provenance du Tchad 
avec leurs parents à l’étranger ;

• ouvert 39 demandes de recherche transfrontalières 
concernant des enfants.
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AMÉLIORATION DE L’ACCÈS À L’EAU 
POTABLE ET À L’HYGIÈNE DANS LA 
RÉGION DU LAC TCHAD

De janvier à juin 2018, le CICR a :

• entamé la construction de 11 nouveaux points 
d’eau et équipé 5 puits existants de pompe à 
motricité humaine dans 2 cantons de la région 
du Lac au bénéfice d’environ 8 000 personnes;

• distribué, en collaboration avec la CRT, des kits 
de produits et matériels favorisant l’hygiène 
et organisé des séances de sensibilisation à 
l’hygiène dispensées à 1 228 ménages aux 
alentours des points d’eau construits par le 
CICR à la fin de l’année 2017 dans le canton de 
Tchoukoutalia.  

ASSISTANCE À LA POPULATION

De janvier à juin 2018, en étroite collaboration 
avec la CRT, le CICR a: 

• distribué 9 301 tonnes de semences agricoles 
et 11 948 houes à 5 974 ménages ;

• vacciné 545 687 têtes des petits ruminants 
contre la peste des petits ruminants et 
la pasteurellose et 99 722 têtes des gros 
ruminants contre le charbon bactéridien et le 
charbon symptomatique et fait la donation de 
3 motos SUZIKI DT avec 3 kits de réparation à 
trois postes vétérinaires ;

• recyclé 100 auxiliaires vétérinaires avec le 
curriculum officiel de recyclage vétérinaire et 
leur a distribué 100 kits vétérinaires ;

• supporté la CRT pour assister 156 ménages 
des régions de Guera, Mayo Kebi et Chari 
Baguirmi avec une donation de 156 kits 
ménage complets.

COOPÉRATION AVEC LA CROIX-
ROUGE DU TCHAD (CRT)

De janvier à juin 2018, le CICR a :

• appuyé la mise en place de 5 comités locaux 
de la CRT dans la région du Lac Tchad et 3 
comités locaux de la CRT dans la région du 
Tibesti ;

• sensibilisé 138 volontaires de la CRT sur les 
7 principes fondamentaux du Mouvement 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge et sur 
l’importance de l’accès et l’acceptation de la 
CRT (« accès plus sûr ») dans tout le pays ;

• facilité une rencontre transfrontalière entre 
la CRT et la Croix-Rouge de Niger afin de 
permettre aux Sociétés Nationales de partager 
des expériences opérationnelles ;

• appuyé la CRT dans la formation et le recyclage 
en premier secours et la diffusion sur la 
Croix-Rouge pour 300 membres des forces 
de sécurité, 30 membres des syndicats, 30 
leaders religieux et 120 pompiers de la mairie 
à N’Djamena ;

• appuyé la CRT dans la sensibilisation 
en premier secours et la diffusion sur la  
Croix-Rouge pour 1 200 étudiants dans les 
universités de N’Djamena, Moundou, Doba et 
Sarh ;

• appuyé la CRT à former et recycler 106 
moniteurs en premier secours à N’Djamena.

PROMOTION DU DROIT ET 
DES VALEURS HUMANITAIRES 
UNIVERSELLES

De janvier à juin 2018, le CICR a sensibilisé :

• 11 officiers de l’ANT préparant le concours 
d’entrée à l’Ecole de guerre du Cameroun et 
de la France ;

• 80 officiers et sous-officiers de l’Etat-Major 
de la Direction Générale des Services de 
Sécurité des Institutions de l’Etat (DGSSIE) ;

• 23 officiers et sous-officiers de l’Etat-Major 
de la Force Mixte Multinationale (FMM) de la 
Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) ;

• 17 officiers instructeurs en DIH de l’ANT ;

• 146 autorités administratives, leaders traditionnels 
et religieux ainsi que les leaders de la société 
civile au sud du Tchad ;

• 119 autorités administratives, leaders de la 
société civile, ainsi que les chefs traditionnels 
et religieux dans la région du Lac Tchad.
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