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ACTIONS EFFECTUÉES PAR LE CICR 

Le Comité international de la Croix-Rouge au Tchad continue d’adapter ses opérations 
afin de mieux répondre à la pandémie du Coronavirus (COVID-19) et d’en limiter la propa-
gation. Ainsi, au cours du mois de mai 2020, les activités suivantes ont été menées : 

 

Distribution de 875 masques, 22 litres 
de gel hydroalcoolique et 190 gants aux 
volontaires Croix-Rouge gérant 19 antennes 
téléphoniques d’appel pour familles séparées. 

 

1’832

 

Distribution de 1’832 traitements multi-
vitamines et multiminéraux pour le 
renforcement des défenses immunitaires 
des détenus de la prison d’Amsinéné. 

13’596 

 

Distribution de 13’596 savons aux 
détenus pour l’hygiène et la prévention 
contre Covid-19 dans 2 maisons 
d’arrêt (Amsinéné et Bol) 

2,5 millions

 

Diffusion de 873 spots radio de sensibilisation 
en 6 langues pour plus de 2,5 millions d’auditeurs 
sur 10 stations radios à N’Djaména et dans
6 autres provinces du pays.  

229'388

 

Sensibilisation de 229'388 personnes 
sur la Covid-19 et les mesures barrières 
à N’Djaména, au Lac et dans quatre 
autres provinces du Tchad. 

Distribution à divers publics de plus de 
1’200 posters de sensibilisation et de promotion 
des gestes barrières contre la Covid-19.

1’200

875

PROTECTION / DETENTION

Poursuite de la mobilisation des autorités 
pertinentes pour la consolidation des mesures 
barrières mises en place pour la prévention et 
la réponse à la Covid-19 dans les maisons 
d’arrêt d’Amsinéné, Bol et Abéché. 

Rencontre régulière avec di�érents interlocu-
teurs au niveau ministériel, y compris le 
Ministère de la Justice, et au niveau des acteurs 
judiciaires et des autorités détentrices pour le 
suivi des recommandations sanitaires urgentes 
concernant la prévention et la réponse à la 
Covid-19 et notamment le désengorgement 
des lieux de détention.  

Renforcement des systèmes de lavage de main, 
donation de matériels de nettoyage des locaux 
et de 150 masques pour les détenus de la 
maison d’arrêt d’Amsinéné appelés en audi-
ence lors d’une session criminelle de la Cour 
d’Appel de N’Djamena.

Donation de 5’496 savons pour l’hygiène 
corporelle et la prévention de la transmission 
de la maladie dans la maison d’arrêt d’Amsi-
néné.  

•

•

•

•
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Appui à la CRT pour la :

Di�usion de 673 spots radio de sensibilisation sur 
la Covid-19 en 4 langues (arabe, français, Ngam-
baye, Sara) di�usés sur une dizaine de stations 
radios à N’Djaména et dans 6 autres provinces du 
pays. 

Formation de 120 volontaires CRT pour mener des 
sensibilisations contre la Covid-19 dans 10 localités 
de la province du Lac.

Sensibilisation de 215'745 personnes et 320 
volontaires sur la Covid-19 et aux gestes barrières 
pour lutter contre le Coronavirus dans les quatre 
provinces du Tchad (Ouaddaï, Faya, Logone occi-
dental, Moyen Chari)   

  

COOPERATION AVEC LA CROIX-ROUGE DU TCHAD

•

•

•

Dotation de 19 dispositifs de lavage des mains, 459 
savons, 38 litres d’eau de javel, et 57 rouleaux papiers 
hygiéniques pour faciliter le respect des gestes 
barrières Covid-19 dans 19 antennes d’appels 
téléphoniques gratuits pour familles séparées. 

Suivi des besoins en RLF et sensibilisation au Covid-19 
des migrants déportés vers le Tchad en quatorzaine à 
Ounianga Kébir, en coordination avec la Croix-Rouge 
du Tchad (CRT). 

Sensibilisation du personnel de la Commission 
Sanitaire Covid-19 et de l’Hôpital Provincial de Farcha 
sur l’importance du service RLF, en partageant avec 
eux des outils aidant à établir/maintenir les liens 
entre les familles et les malades ou personnes 
confinées.

Activation de 2 lignes vertes dédiées au RLF pour 
garantir la continuité des services et l’accès à l’infor-
mation aux personnes bénéficiaires en cas d’un 
éventuel confinement général. 

RÉTABLISSEMENT DES LIENS FAMILIAUX ( RLF )  
•

•

•

•

Signature d’un Protocole d’Accord Tripartite avec le 
Ministère de la Santé Publique et le Ministère de la 
Justice pour renforcer le système de santé de la 
maison d’arrêt d’Amsinéné.

Poursuite de la prise en charge des détenus malades 
de la maison d’arrêt d’Amsinéné à travers le renou-
vellement du Protocole d’Accord avec l’Hôpital de la 
Paix de Farcha.

Rénovation de 03 salles d’hospitalisation pour les 
détenus admis à l’Hôpital de la Paix de Farcha, 
augmentant ainsi la capacité d’accueil à 14 lits, la 
construction et l’équipement d’un espace de triage et 
de renforcement des mesures PCI. 

Donation d’une tente de 16 m2 pour augmenter les 
capacités du Laboratoire Mobile de N’Djamena, en 
charge d’e�ectuer des tests Covid-19. 

•

•

•

•

SANTÉ EN DÉTENTION 

Sensibilisation de près de 10’750 personnes sur la 
Covid-19 et les mesures de prévention dans 
di�érents départements de la Province du Lac.

Poursuite de la di�usion des 200 spots radio de 
sensibilisation sur la Covid-19 en 4 langues 
(arabe, boudouma, français et kanembou) pour 
une audience estimée à 91’000 personnes. 

Production et distribution à divers publics de plus 
de 1’200 posters de sensibilisation et de promo-
tion des gestes barrières contre la Covid-19.

COMMUNICATION
•

•

•

Sensibilisation de 423 personnes sur la Covid-19 
et les mesures d’hygiène dans 10 villages des 
départements de Kaya et Fouli dans la province du 
Lac.

Distribution de 8'100 nouveaux savons aux 
détenus dans 2 maisons d’arrêt (Amsinéné et Bol)

Poursuite des sensibilisations à la Covid-19 auprès 
de 2’150 détenus dans 2 maisons d’arrêt (Amsi-
néné et Bol)

•

•

•

 EAU ET HABITAT


