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Résumé  

Pendant les mois de mars, avril et mai, le Tchad, à l’instar des autres pays du monde, a 
pris des mesures et décisions pour lutter contre la pandémie du COVID-19. Ces 
mesures ont conduit à de nombreuses violations des droits de l’homme et du droit 
international humanitaire. Des violations des droits de l’homme ont été signalées sur 
l’ensemble du territoire national. Elles ont été notamment l’œuvre des éléments de 
Forces de défense et de sécurité (FDS) et des certains haut responsables de l’Etat. 

Le présent rapport fait état de la situation générale des droits de l’homme telle 
qu’observée dans certaines provinces et la capitale du Tchad pendant la période de 19 
mars au 1er juin par la LTDH et ainsi que par les différents acteurs en faveur de la 
promotion et de la protection des droits de l’homme. Il convient de noter que ce 
rapport s’inscrit dans le cadre du mandat de l’Organisation qui est de contribuer à la 
promotion et à la défense des droits de l’homme.  

Il est articulé autour des points suivants : 

I. Introduction 
II. Présentation de la LTDH et Approche méthodologique 
III.Le Contexte  
IV. Cadre juridique 
V. Des mesures et décisions pris par le Gouvernement  
VI. Atteintes et violations des droits de l’Homme  
VI.1 Droits civils et politiques 
VI.2 Droits économiques, sociaux et culturels 
VI.3 Des droits catégoriels 
VII. Problèmes de Gouvernance 
VII.1 Analyse des mesures gouvernementales et constats 
VII.2 Impacts du Covid-19 sur le processus électoral 
VIII. Conclusion et recommandations  
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I. Introduction 
I.1 Aperçu sur le Tchad  

Le Tchad est un pays d'Afrique centrale sans accès à la mer, situé au Sud de la Libye, à 
l'Est du Niger et du Nigeria, au Nord du Cameroun et de la République centrafricaine 
et à l'Ouest du Soudan. Sa capitale est N'Djamena. Géographiquement et 
culturellement, le Tchad constitue un point de passage entre l'Afrique du Nord et 
l'Afrique au Sud du Sahara. Ayant une superficie de 1 284 000 km2, il est le cinquième 
pays le plus vaste d'Afrique.  

Le Tchad se divise en trois grands ensembles géographiques : du Nord au Sud, on 
trouve successivement une zone désertique, une zone sahélienne (N’Djamena, la 
capitale, est située dans cette zone), puis une zone savano-soudanaise. Le Lac Tchad 
est son principal point d'eau.  Le point culminant du pays est l'Emi-Koussi dans le 
massif du Tibesti.  

L’immensité du pays et l’absence de côtes maritimes (le port le plus proche, Port 
Harcourt au Nigeria étant situé à environ 1750  km de la capitale) posent des 
problèmes de transports, de communication et d’accessibilité à l’extérieur.  Comme 
dans d'autres pays du Sahel, cette diversité de zones climatiques est fortement liée à 
certains aléas climatiques, faisant baisser la production agricole et, partant, l'économie 
nationale encore fortement dépendante du secteur primaire. Les déficits alimentaires 
ainsi occasionnés entraînent des problèmes nutritionnels importants, notamment 
pour certains groupes vulnérables de la population comme les enfants, les femmes, les 
personnes âgées, les personnes en situation d’handicap et les personnes en 
déplacement interne.    

Aux termes de l’ordonnance N°01/PR/2019 du 11 février 2019, les Unités 
administratives et les Collectivités Autonomes sont structurées  en 23 Provinces, 112 
Départements,  414 Communes. A chacune de ces 23 provinces correspond une 
Délégation Sanitaire Provinciale (DSP).  

Selon les projections de l’INSEED, en  2020  la population tchadienne sera de 16 318 
508 habitants dont 8 141 030 hommes soit 49,89% contre 50,11% pour les femmes. 
L’espérance de vie sera de 54 ans soit 53,7 pour les hommes et 54,4 pour les femmes. 

 La population du Tchad est très jeune : les moins de 25 ans représentent 68% du total 
de la population ; les plus de 60 ans, quant à eux, sont 4,5%.  Le Tchad a un PIB/hab 
de 1. 024 USD en 2014 et de fortes disparités entre le monde rural (72% de la 
population) et le monde urbain. La reprise des prix du pétrole qui a suivi et 
l'augmentation de la production pétrolière et agricole ont contribué à un 
ralentissement mais positif croissance du PIB réel depuis 2018 (Banque mondiale, 
2020). Malgré la récente croissance économique, les taux de pauvreté au Tchad restent 
élevés et près de la moitié de la population (47%) vit en dessous du seuil de pauvreté 
(Banque mondiale, 2020).  Le pays accueille des centaines de milliers de réfugiés 
(environ 550.000 en 2015) en provenance de la République Centrafricaine, du Soudan 
(Darfour), du Nigéria et du Niger, et est menacé par les attaques terroristes de la secte 
islamiste Boko Haram au Nord du Nigeria et du Cameroun.  
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I.2 Organisation du système de santé  

Le système de santé tchadien est de type pyramidal à 3 niveaux : un niveau central, un 
niveau intermédiaire et un niveau périphérique. Il repose sur le développement des 
districts sanitaires. Le niveau central comprend un Conseil National de Santé, les 
services centraux du Ministère de la Santé Publique, les programmes nationaux, les 
institutions nationales dont l’Hôpital Général de Référence Nationale (HGRN), 
l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant (HME), l’Ecole Nationale des Agents Sanitaires et 
Sociaux (ENASS) et la Centrale Pharmaceutique d’Achats (CPA).  L’Hôpital de la 
Renaissance offre des soins d’un niveau tertiaire élevé en complément aux structures 
nationales du même niveau. L’hôpital de la Renaissance est géré actuellement par un 
Groupe privé dans le cadre d’une contractualisation entre le Gouvernement et ce 
Groupe. Le niveau central a pour rôle la conception et l’orientation de la politique 
sanitaire du pays et la mobilisation des ressources. Il est chargé de coordonner les 
aides extérieures, de superviser, évaluer et contrôler la mise en œuvre des programmes 
nationaux.  Le niveau intermédiaire comprend les Conseils Régionaux de Santé, les 23 
Délégations Sanitaires Provinciales (DSR) calquées sur les Provinces Administratives, 
les Etablissements Publics Hospitaliers des Provinces (hôpital provincial de référence), 
les Pharmacies Provinciales d’Approvisionnement (PPA) et les Ecoles Provinciales de 
formation. Le niveau intermédiaire est chargé de la coordination de la mise en œuvre 
de la politique de santé. Il apporte un appui technique au niveau périphérique. Le 
niveau périphérique est composé de 127 Districts Sanitaires (DS) subdivisés en 1.290 
Zones de Responsabilité (ZR)1. Chaque DS comprend des Etablissements de soins qui 
sont l’hôpital de District situé au chef-lieu du département ou de la sous-préfecture et 
les Centres de santé. Le DS est chargé de la mise en œuvre des activités définies par la 
politique sanitaire. Le centre de santé offre le Paquet Minimum d’Activités (PMA) qui 
comprend des activités préventives, curatives et promotionnelles, tandis que l’hôpital 
de district prend en charge le Paquet Complémentaire d’Activités (PCA) dont les 
complications maternelles et néonatales.  

En cette période du COVID-19, le Gouvernement tchadien a créé, par arrêté 
N°0006/PR/2020 du 13 mars 2020 une Cellule de Veille et de Sécurité Sanitaire 
dirigée par le Ministre d’Etat, Ministre Secrétaire Général de la Présidence. Cette 
cellule a été remplacée par le Comité de Gestion de Crise Sanitaire (CGCS) selon le 
décret 1001/PR/2020 du 15 mai 2020. Ce dernier comité est placé sous l’autorité et la 
supervision du Président de la République et composé de 8 membres du 
Gouvernement. 

Ces instances mises en place ont menées des actions de santé publique suivantes : 

• Coordination (technique et signature des conventions) ; 
• Surveillance (réunions quotidiennes et productions des rapports sur la 

situation) ; 

                                                             
1 Plan National de la Santé 
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• Communications des risques et engagement communautaire (orientations et 
suivi, informations, sensibilisations, formations, déploiement des relais 
communautaires, diffusion des spots et émissions radio) ; 

• Prise en charge des cas ; 
• Analyse, évaluation et formation sur la biosécurité au laboratoire. 

 
II. Présentation de la LTDH et approche méthodologique  

La Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme (LTDH), Organisation Non 
Gouvernemental créée en 1991, est une association de défense des droits humains. Elle 
se fixe comme principaux objectifs : 

• Défendre et  promouvoir les droits de l’homme, garantis par les instruments 
juridiques nationaux et internationaux ratifiés par le Tchad ;  

• Contribuer et veiller à l’indépendance de la justice, à la bonne organisation et 
gestion des biens publics, et aux actions d’utilité publique au Tchad, en Afrique 
et dans le monde.       

A ce titre, elle intervient dans les domaines stratégiques  suivants :  

• Jeunesse et Droits de l’Homme ;  
• Protéger et défendre les droits de l’Homme ;  
• Transformation des conflits et recherche de la paix ;  
• Gestion des ressources naturelles ;  
• Promotion des droits économiques, sociaux et culturels ;  
• Bonne Gouvernance ;  
• Renforcement des capacités organisationnelles.       

Ainsi, dans le cadre de ses activités, la LTDH collecte des informations sur les cas 
spécifiques des violations des droits humains et en produit un rapport.  

A cette fin et en vue d’étayer les informations à la suite de la pandémie du coronavirus, 
la LTDH, à travers ses coordinations, ses pools et ses cellules installées dans la plupart 
des localités du pays et suivant les canaux officiels, a collecté, documenté les données 
et les informations liées à cette pandémie. 

Pour mener à bien cette activité, la LTDH s’est appuyée sur les fiches de collecte des 
données, la compilation des rapports de terrain, la recherche documentaire et l’analyse 
des documents officiels. 
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III. Le Contexte 

La pandémie du Covid-19 au Tchad est apparue officiellement le 19 mars 2020. Il 
s’agissait d’un citoyen marocain, résidant à N'Djaména, arrivé le 15 mars 2020 par le 
vol TCHADIA Airlines de retour d'un voyage à Douala (Cameroun).  

Le 23 mars, deux autres cas ont été signalés par les autorités sanitaires. Il s'agit d'un 
citoyen français qui est proche du premier cas enregistré et d'un individu de 
nationalité indienne. 

Le 26 mars, le Tchad a enregistré deux autres cas de Covid-19. Il s'agit d'un individu de 
nationalité tchadienne de retour de Dubaï et d'un autre individu de 
nationalité camerounaise de retour de Bruxelles. 

Le 30 mars, deux autres cas de Covid-19 sont signalés. Il s'agit d'un citoyen tchadien 
en provenance de Douala et d'un citoyen suisse en provenance de Bruxelles. 

Le 2 avril, le Tchad a enregistré un nouveau cas de Covid-19. Il s'agit d'un Tchadien en 
provenance de Dubaï via Abuja (Nigeria). 

Le 3 avril, un nouveau cas de Covid-19 est enregistré au Tchad. Il s'agit d'un citoyen 
français en provenance de Bruxelles via Paris. 

Le 6 avril, le Tchad enregistre son premier cas de contamination locale. Il s'agit d'un 
Tchadien de 31 ans qui a été en contact avec un autre Tchadien diagnostiqué positif. 

Le 9 avril, les autorités sanitaires ont signalé un nouveau cas d'infection au virus 
détecté le 8 avril. Il s’agit d’un Tchadien de 59 ans arrivé le 25 mars à N’Djaména. 
L'homme est un religieux de retour du Pakistan, via le Cameroun, ayant atteint 
N'Djaména par la voie terrestre. L'homme a continué son voyage à Abéché où il est 
finalement mis en quarantaine le 4 avril. 

Le 12 avril, le Tchad a enregistré 7 nouveaux cas de contamination au Covid-19. Sur les 
7 cas enregistrés, 4 personnes sont les proches du 11e cas détecté à Abéché. 2 cas sont 
les contacts d’un patient rentré du Cameroun. Le dernier cas est un étudiant tchadien 
rentré du Cameroun (communiqué N°12 du Gouvernement, signé du Ministre de la 
santé). 

Au fur et à mesure, le nombre de cas évoluait de manière exponentielle et a atteint les 
autres provinces du pays. A la date du 1er juin 2020, selon le ministère de la Santé 
publique, 13 provinces sur les 23 sont touchées par la pandémie comme indiqué dans 
le tableau ci-après :  
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N° Province  Nombre de 
cas 
confirmés 
(H/F) 

Total 
Personn
es mise 
en 
quarant
aine 
(H/F) 

Contac
ts 

Nb. De 
pers. 
guéris 

Nbre 
des 
pers 
en 
traite
ment
s 

Décès  Taux 
de 
décès 

1 N’Djamena 718 2833 817 562 111  
 
 
 
 

66 

8,21 % 
2 Batha 3 78 4 
3 Guéra 8 72 12 
4 Kanem 12 327 13 
5 Lac 5 603 0 
6 Logone 

Occidental 
10 437 10 

7 Logone Oriental 4 2446 7 
8 Mayo Kebbi Est 3 1472 2 
9 Moyen-Chari 3 64 6 
10 Ouaddaï 6 341 3 
11 Wadi Fira 6 261 5 
12 Sila 0 1 1 
13 Mandoul 0 1 1 
14 Mayo kebbi 

ouest  
0 1050 0 

15 Salamat  0 3 0   
16 Bar-El gazel 0 1 0   
17 Ennedi ouest 0 393 0   
18 Chari Baguirmi 0 40 0   
 
 
 
 

Total 

803 10423 
dont 
1061 
présents 

817 
dont 
774 

suivis 
dont 
5,26 
non 
suivi 

562 175 66 
soit 
une 

létalit
é de 
8,22

% 

8,22 % 

 
Sur les 803 cas confirmés on compte 207 femmes soit un pourcentage de 
contamination de 25,78%. 
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IV. Cadre juridique 
IV.1 Normes internationales applicables 

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, que la 
plupart des pays ont adopté, souligne que toute personne a droit au « meilleur état de 
santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre ». Les gouvernements sont 
tenus de prendre les mesures nécessaires pour « prévenir, traiter et maîtriser les 
maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres ». 
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, qui contrôle 
le respect du pacte par les États, a déclaré que : 
« Le droit à la santé est étroitement lié à d’autres droits de l’homme et dépend de leur 
réalisation : il s’agit des droits énoncés dans la Charte internationale des droits de 
l’homme, à savoir les droits à l’alimentation, au logement, au travail, à l’éducation, à la 
dignité humaine, à la vie, à la non-discrimination et à l’égalité, le droit de ne pas être 
soumis à la torture, le droit au respect de la vie privée, le droit d’accès à l’information 
et les droits à la liberté d’association, de réunion et de mouvement. Ces droits et 
libertés, notamment, sont des composantes intrinsèques du droit à la santé. » 
 
Le droit à la santé prévoit que les installations, biens et services de santé doivent être : 
« a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le 
développement sain de l'enfant; 
b) L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle; 
c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, 
professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies; 
d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide 
médicale en cas de maladie » article 12 DESC. 
 
Les Principes de Syracuse, adoptés par le Conseil économique et social des Nations 
Unies en 1984, et les observations générales du Comité des droits de l’homme des 
Nations Unies sur les états d’urgence et la liberté de circulation donnent des 
orientations qui font autorité sur les réponses des gouvernement qui limitent les droits 
humains pour des raisons de santé publique ou d’urgence nationale. Toute mesure 
prise pour protéger la population qui restreint les droits et libertés des personnes doit 
être prévue par la loi, nécessaire et proportionnée. Les états d’urgence doivent être 
limités dans le temps et toute restriction des droits doit tenir compte de l’impact 
disproportionné de cette dernière sur des populations spécifiques ou des groupes 
marginalisés. 

Le 16 mars 2020, un groupe d’experts des droits humains des Nations Unies a déclaré 
que « les déclarations d’urgence basées sur l’épidémie de Covid-19 ne doivent pas 
servir de base pour cibler des groupes, des minorités ou des individus particuliers. 
Elles ne doivent pas servir de couverture à des actions répressives sous le couvert de 
la protection de la santé ... ni être utilisées pour étouffer les dissidences ». 
 
Les Principes de Syracuse stipulent spécifiquement que ces restrictions doivent au 
minimum : 
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• être prévues et exécutées conformément à la loi ; 
• avoir un objectif légitime qui s’inscrit dans intérêt général ; 
• être strictement nécessaires dans une société démocratique pour atteindre l’objectif 

légitime ; 
• être le moins intrusives et le moins restrictives possibles pour atteindre l’objectif 

légitime ; 
• s’appuyer sur des preuves scientifiques et n’être ni arbitraires, ni discriminatoires 

dans leur application ; et 
• être limitées dans le temps, respectueuses de la dignité humaine et soumise à 

révision. 
 
IV.2 Instruments juridiques et politiques nationaux  

Le droit à la santé est inscrit dans plusieurs textes et lois du pays. Comme étroitement 
lié à d’autres droits de l’homme, les instruments juridiques et politiques importants 
applicables sont la Constitution de la 4e République, l’ordonnance N°044/INT/SUR 
du 27 octobre 1962 relative à l’Etat d’urgence. 

v La politique Nationale de Santé 

La Politique Nationale de Santé s’inscrit dans la vision globale du Tchad à l’Horizon  
2030 et le Plan National de Développement (PND). Il est en rapport avec les Objectifs 
du Développement Durable.   

La vision de la Politique Nationale de Santé est que  d’ici 2030, le système de santé du 
Tchad soit un système intégré, performant et résilient, centré sur la personne. Il sera 
accès en particulier sur les groupes  vulnérables, pour permettre à tous un accès 
équitable aux soins globaux de qualité, dans le cadre de la couverture sanitaire 
universelle mise en œuvre par le Gouvernement avec l’appui des partenaires et 
l’adhésion des populations.  Cette vision consacre l’adhésion du Gouvernement au 
processus de réforme du secteur de la santé et son engagement en faveur de la 
mobilisation des ressources au bénéfice de ce secteur.   

La vision du développement sanitaire du Tchad à l’horizon 2030 est soutenue par des 
valeurs et des principes directeurs. 

Les valeurs qui sous-tendent la politique nationale de santé sont les droits de l’homme 
en particulier les droits humains dont le droit à la santé, la solidarité nationale entre 
citoyens, l’équité dans l’accès aux soins, l’éthique  dans les pratiques professionnelles, 
la prise en compte de l’approche genre, l’intégration et la continuité des activités de 
soins, la décentralisation du système, la justice sociale et la transparence 
(redevabilité). 

Les principaux principes directeurs de la Politique Nationale de Santé sont entre 
autres : 
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Leadership : le Ministère de la Santé Publique doit s’affirmer à tous les niveaux du 
système et dans toutes les actions à mener dans le secteur de la santé.  
Gouvernance : la redevabilité et la transparence doivent apparaître dans la mise en 
œuvre des activités quotidiennes à tous les niveaux du système de santé.  
Décentralisation et déconcentration : la décentralisation et la déconcentration se 
feront de manière progressive en fonction des ressources disponibles et en s’adaptant 
à la politique de décentralisation du Gouvernement. Les acquis dans le domaine de la 
santé seront préservés et voire renforcés.  
Intégration et continuité des activités de soins : il est clair que l’intégration et 
la continuité des soins seront renforcées à tous les niveaux du système.  
Respect des engagements internationaux : il s’agira de faire l’état des lieux des 
principaux engagements en matière de santé afin de les traduire dans les faits. 
Mise en place de la Couverture Sanitaire Universelle : elle se fera de manière 
progressive. La finalité est de supprimer les barrières qui entravent l’accès aux services  
à tous et en particulier aux personnes pauvres et vulnérables. Parallèlement, la 
disponibilité et la qualité de l’offre des services seront renforcées.   
Soins de Santé Primaires : le système de santé sera organisé selon les principes 
des  soins de santé primaires (SSP) tels que proclamés par la Déclaration d’Al-mata 
(1978), l’initiative de Bamako (1987) et la Déclaration de Ouagadougou sur les SSP en 
Afrique (1988). 

IV.3 Droits humains essentiels  et principes fondamentaux 

1. Le droit relatif aux droits humains stipule que tous les droits humains sont 
inaliénables, universels, interdépendants et indivisibles. Ils imposent des obligations 
contraignantes aux gouvernements, notamment et surtout en période d’urgence. Ils 
s’appliquent à chacun sans discrimination et sont indivisibles : un ensemble de droits 
ne peut pas être sacrifié par égard pour d’autres.  

2. Alors que le droit relatif aux droits de l’homme permet la limitation ou la dérogation 
de certains droits à des fins légitimes, telles que la protection de la santé publique, il 
existe des limites strictes quant au moment, à la manière et à la mesure dans laquelle 
les droits peuvent être limités. Toute limitation doit avoir un objectif légitime et doit 
être proportionnelle à cet objectif, nécessaire (efficace et éclairé par des données 
probantes), délimitée dans le temps, non arbitraire (non discriminatoire) et conforme 
à la loi.  

3. La participation est un principe fondamental des droits humains. L’ensemble des 
politiques et des mesures du gouvernement doivent permettre la participation directe 
et constructive des communautés (en particulier les personnes touchées et les plus 
vulnérables), ce qui présuppose la transparence des informations et des prises de 
décisions. Ce n’est qu’à ces conditions qu’une réponse sera ancrée dans la réalité et les 
besoins de chacun, évitera les violations involontaires des droits humains, instaurera 
la confiance dans le gouvernement et au sein des communautés, et sera plus efficace. 
Les communautés constituent également une force et leur rôle dans la réponse est 
crucial. En effet, les individus s’entraident pour obtenir des soins, se mettre en 
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confinement, accéder à des médicaments en cas de besoin et s’occuper de la famille de 
chacun. 

4. Égalité et non-discrimination. Les gouvernements doivent s’abstenir d’agir de 
manière à discriminer directement ou indirectement des individus ou des groupes, 
notamment en évitant les conséquences involontaires des politiques et des 
programmes et en protégeant les populations contre la discrimination par des parties 
tierces. Il s’agit de reconnaître le fait que les inégalités et les vulnérabilités existantes 
peuvent signifier que l’épidémie et la réponse peuvent avoir un effet disproportionné 
sur des populations particulières et d’agir pour atténuer ces inégalités en conséquence.  

5. Les communautés doivent avoir accès à des mécanismes de responsabilité et des 
recours dans les situations où leurs droits ont été, ou risquent d’être enfreints.  

6. Les droits fondamentaux qui sont souvent impliqués dans les urgences de santé 
publique sont, entre autres, le droit à la santé, le droit à la vie privée et à la 
confidentialité, le droit au mouvement et à la liberté, le droit à l’emploi, le droit à la 
non-discrimination, la liberté de réunion et d’expression, et le droit à l’information. 
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V. Des mesures et décisions prises par le Gouvernement  

Après la confirmation du premier cas du Covid-19 au Tchad, les autorités ont pris des mesures selon la chronologie : 

Date Décisions Référence 
13 
mars 
2020 

Création d’une cellule de veille et de sécurité sanitaire Arrêté N°0006/PR/2020 du 13 
mars 2020 

16 
mars 
2020 

Fermeture des aéroports du Tchad à toutes les compagnies aériennes à l'exception des cargos pour une 
période de deux semaines à partir du 19 mars à minuit ; 
Contrôle sanitaire systématique aux portes des frontières et mise en quarantaine des cas suspects ; 
Interdiction de regroupement de plus de 50 personnes ainsi que les forums et les grandes rencontres 
prévus au Tchad et impliquant les étrangers ; 
Limitation stricte des déplacements en dehors des camps de réfugiés ; 
Contrôle sanitaire strict sur toute l'étendue du territoire ; 
Instruction donnée aux responsables administratifs, techniques, traditionnels et religieux de mener 
des activités d'information et de sensibilisation auprès de toutes les couches des populations. 

 

18 
mars 
2020  

Entrée en vigueur anticipée de la fermeture des aéroports dès ce 18 mars 2020 ; 
Fermeture de la frontière camerounaise avec le Tchad, autorisation d’entrée des marchandises. 

 

19 
mars 
2020  

Suspension des cours à tous les niveaux sur l’ensemble du territoire national ; 
Fermeture de certains lieux publics de divertissement et de récréation (cabarets, bars, casinos, centres 
de jeux et restaurants) sur l’ensemble du territoire ; 
Interdiction formelle du regroupement de plus de 50 personnes ; 
Autorisation de l'ouverture des pharmacies, des alimentations, de commerce des denrées alimentaires 
et des produits de premières nécessités tels que : savon, omo, eau de javel, gaz, carburants et 
lubrifiants. 

Communiqué officiel du 19 mars 
2020 des Ministres en charge de 
l’Education Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur 
Arrêté 
N°027/PR/MDNSACVG/2020 
du 19 mars 2020 

20 
mars 
2020  

Fermeture des lieux de culte et des mosquées sur toute l'entendue du territoire ; 
Accès par quota aux guichets et distributeurs automatiques, respect de la mesure de distanciation 
entre deux personnes devant les banques et désinfection des mains à l'entrée et à la sortie. 
Appel aux étudiants et autres citoyens rentrés d’aller impérativement se faire dépister 

Communiqués officiel du 20 
mars 2020 du Président de la 
cellule de veille et du Ministre 
des Finances   
 



 

21 
mars 
2020  

Interdiction de la circulation des bus et minibus destinés au transport des personnes ; 
Interdiction du transport en « amazone » sur des motos ; 
Interdiction de la présence de plus de quatre personnes à bord des taxis et des véhicules à usage 
personnel. 

 

23 
mars 
2020  

Fermeture sur tous les marchés, des établissements commerciaux suivants : lieux de grillade, 
boutiques et magasins de vente des articles et produits non alimentaires. 

Communiqué du Gouvernement 
du 23 mars 2020 signé par le 
Ministre d’Etat, Président de la 
cellule de veille 

02 avril 
2020  

Couvre-feu instauré dans les provinces du Logone Occidental, du Logone Oriental, du Moyen-Kebbi 
Ouest, du Mayo-Kebbi Est et dans la ville de N’Djamena, à compter du 2 avril 2020 de 19 heures à 6 
heures, pour une période de deux semaines renouvelable. 

Décret n°0499/PR/2020 du 02 
avril 2020 

03 avril 
2020  

Extension du couvre-feu dans les localités de Mandelia, Logone Gana et N’Djamena Fara. Décret n°0500/PR/2020 du 03 
avril 2020 signé par le Ministre 
d’Etat, Président de la cellule de 
veille 

08 
avril 
2020 

Autorisation des présidents des groupes parlementaires à voter les lois et contrôler l’action 
gouvernementale pendant la période de pandémie due au Covid-19 

Résolution N°001/AN/2020 du 
08 avril 2020 

09 avril 
2020 

Modalité d’organisation et de fonctionnement de l’Assemblée Nationale pendant la période de 
pandémie due au Covid-19 

Décision N°051/AN/2020 du 09 
avril 2020 

13 avril 
2020  

Les autorités tchadiennes ont rendus obligatoire le port du masque dans l’espace public. Cette décision 
est abrogée le lendemain 

Communiqué du Gouvernement 
du 13 mars 2020 

14 avril 
2020  

Levée de de mesure relative au port obligatoire de masque 
le président de la République a annoncé, la prise en charge des factures d’électricité et d’eau liées aux 
usages domestiques au niveau de la tranche sociale pour une durée de 3 mois et 6 mois. La réduction 
de 50 % sur l’Impôt Général Libératoire (IGL) et la patente au profit des assujettis sur toute l’étendue 
du territoire national, pour l’année 2020. 

Communiqué du Gouvernement 
du 14 avril 2020 signé par le 
Président de la Cellule de Veille 

15 avril 
2020  

Le couvre-feu est prorogé de deux semaines et les heures sont réajustées de 20 h à 5 h Décret n°0577/PR/2020 du 15 
avril 2020 

16 avril 
2020 

Mise en place d’une commission technique de réouverture des écoles.  Arrêté du ministre de 
l’éducation en date du 16 avril 



 

2020  
24 avril 
2020 

Prorogation de la suspension des vols passagers de l’étranger à destination du Tchad de deux semaines Communiqué du Gouvernement 
du 24 avril signé par le 
Président de la Cellule de veille 

25 avril 
2020  

Le Tchad déclare l’état d’urgence sanitaire Décret N°0708/PR/2020 du 25 
avril 2020 

02 mai 
2020  

Le gouvernement décide de règlementer la gestion de la dépouille. Notamment Interdiction des places 
mortiers. 

Arrêté N°79/PR/MATCTD/DG
M/2020 du 02 mai 2020 

 
 
 
06 mai 
2020  

La capitale tchadienne est placée en quarantaine. Interdiction d’entrée et des sorties.  
La suspension de toutes les audiences sur l’ensemble du territoire national. 

Arrêté conjoint 
N°036/MDPDNSACVG/MIT/2
020 du 06 mai 2020  
 

Le Tchad rend le port de masque obligatoire. 
 

Arrêté N°037/ 
MDPDNSACVG/MACTD/MST/
2020 du 06 mai 2020 

10 mai 
2020 

Amende forfait de 2000 FCFA assorti de quinze jours d’emprisonnement pour non port de masque Arrêté 
N°039/MDPDNSACVG/MIT/2
020 du 06 mai 2020 

14 mai 
2020  

Le couvre-feu est prorogé de deux semaines à compter du 14 mai 2020 Décret n°0877/PR/2020 du 14 
mai 2020 

15 mai 
2020 

Mise en place d’un Comité de Gestion de Crise Sanitaire en République du Tchad.  Décret 1001/PR/2020 du 15 mai 
2020 

16 mai 
2020 

Prorogation de l’Etat d’urgence sanitaire pour une période de deux mois pour compter du 16 mai avec 
d’autres recommandations. 

Résolution N°003/AN/2020 du 
16 mai 2020 

18-19 
mai 
2020  

Création d’une Coordination Nationale de riposte sanitaire 
Nominations à la Coordination Nationale de riposte sanitaire 
Après avoir annoncé 13 mesures pour contenir l’allure inquiétante du COVID-19 par le CGCS lors de sa 
première réunion le 18 mai 2020, le chef de l’Etat a signé un décret portant le numéro 1007, mettant 
en place les cinq sous-comités chargés de mettre musique les différentes mesures édictées dans la lutte 
contre ce virus mortel. 
Les cinq sous-comités spécialisés rattachés au Comité de gestion de crise sanitaire (CGCS), sont : le 

Décret N°1004/PR/2020 du 18 
mai 2020 
Décret N°1006/PR/2020 
Décret N°1008/CGCS/2020 du 
19 mai 200 
Communiqué 
N°001/PR/CGCS/2020 du 18 



 

sous-comité « sensibilisation », le sous-comité « finances et commandes », le sous-comité « assistance 
aux démunis », le sous-comité « mobilisation des ressources », le sous-comité « défense et sécurité ». 

mai 2020 

20 mai 
2020  

Le Comité de Gestion de Crise Sanitaire a décidé à travers un communiqué de la réouverture des 
restaurants (y compris les lieux de grillade) pour les ventes à emporter. Il lève aussi la mesure de 
fermeture des boutiques, magasins et marchés, dans le respect des mêmes conditions sanitaires. Selon 
le comité, c’est dans l’esprit des orientations stratégiques délibérées et retenues lors de sa réunion du 
lundi, 18 mai 2020. 

 

26 mai 
2020 

Le couvre-feu est prorogé de deux semaines. 
Pour la quatrième fois, le couvre-feu a été prolongé dans les grandes provinces du Tchad.  

Décret N° 1017 signé par le 
Président de la République 
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VI. Les atteintes et violations des droits de l’homme  
Après les décisions et mesures gouvernementales, les forces de l’ordre sont mobilisées 
sur le terrain pour assurer le respect de ces mesures. Dans la plus part de localités 
concernées par ce rapport, les autorités administratives et militaires ont été 
responsables de violation des droits civils et politiques, des droits économiques 
sociaux et culturels et des autres violations contre les populations civiles dans le cadre 
de l’application des mesures contre la propagation du Covid-19. 
 
VI.1 Droits civils et politiques 
VI.1.1 De la liberté d’expression et l’accès aux informations 

Depuis l’apparition de la maladie du Covid-19 au Tchad, la population n’a pas pris au 
sérieux la pandémie car l’approche adoptée par le gouvernement pour informer la 
population n’était pas convenable.  

Certains citoyens voulant s’exprimer sur la manière par laquelle la crise est gérée se 
sont vus menacés, intimidés et traqués devant les instances judiciaires. C’est le cas de 
Mr  Yaya Djillo Djerou Betchi, représentant pays de la Commission de la CEMAC en 
République du Tchad, qui a déploré à travers une vidéo l’ingérence intempestive de la 
Fondation Grand Cœur dirigée par la Première Dame. Il a été d’abord suspendu de son 
poste de Représentant pays par une décision du président de la commission de la 
CEMAC du 11 mai 2020 puis une plainte a été déposée contre lui par la première dame 
malgré qu’il bénéficie d’une immunité diplomatique.  Certains médecins qui ont 
déploré l’absence des moyens de préventions adéquats (Sarh), la flambée de 
contamination des médecins et infirmiers à l’hôpital général de Référence Nationale 
de N’djaména se sont vus menacés et intimidés. Pourtant la Constitution tchadienne 
garantit, en son article 28, les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de 
conscience. 

Dans les provinces, les populations ne sont pas bien informées sur la maladie du fait 
du manque des moyens de communications décentralisés. 

Tout de même le ministère de la santé publie un rapport sur la situation 
épidémiologique journalière. Malheureusement, ces informations ne sont pas 
convaincantes du fait que le nombre de contaminations, de personnes mises en 
quarantaine, de personnes confinées, de personnes suspectes qui ne sont pas 
maîtrisées. En plus, le rapport du ministère ne ventile pas le nombre de personnes 
guéries, décédées, mises en quarantaine par sexe. 
 
VI.1.2 Des arrestations et amendes arbitraires, détentions illégales et de 
l’arnaque des agents de sécurité 

En application des mesures relatives au couvre-feu, au confinement des villes et au 
port obligatoire des masques, les arrestations arbitraires et détentions illégales ont été 
enregistrées. Dans certaines provinces, les paysans ont été empêchés d’aller au champ 
et ont été arbitrairement arrêtés et détenus. Or l’article 22 de la Constitution stipule 
que « les arrestations et détentions illégales et arbitraires sont interdites ». D’autres 



 
19 

ont été arrêtés avant l’heure légale d’entrée en vigueur du couvre-feu dans leur 
domicile en violation de l’article 45 de la Constitution qui stipule : « la propriété privée 
est inviolable et sacrée ».  

En plus des arrestations et détentions illégales, certains éléments des forces de défense 
et de sécurité ont imposé des amendes arbitraires et exorbitantes aux prétendus 
contrevenants (Cf. tableau récapitulatif). 

 
Ainsi, dans la commune du 9ème arrondissement de N’Djaména, au bord du fleuve 
Logone précisément à Tougoudé, les populations sont prises en otage. Dès 17 heures 
au lieu de 19 heures  les forces de sécurité commencent la patrouille et toutes 
personnes trouvées est contrainte de « compléter le rang » (pour dire arrêter pour être 
conduite à la brigade). Les personnes arrêtées ne seraient libérées que le lendemain 
moyennant le paiement d’une amende variable à la tête du client pouvant atteindre 
7500 FCFA.    
 
VI.1.3 De la torture, traitements cruels, inhumains et dégradants  

Dans la plupart des cas, les personnes arrêtées ont subis des  sévices corporels et des 
traitements dégradants (coup des matraques, humiliations, punitions, torture). 
Pourtant les articles 17 et  18 de la Constitution garantissent  respectivement, d’une 
part,  le caractère sacré de la personne humaine et, d’autre part, l’interdiction de la 
torture, des sévices ou traitements dégradants et humiliants. (Cf tableau des cas). 
 

  
  

 
Victimes des blessures des forces de sécurité 
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Récapitulatif des cas d’arrestations et amendes arbitraires, de détentions illégales, de l’arnaque et des traitements 
inhumains 

Qui ? 
(auteurs) 

Avec qui ? 
(complices

) 

A fait quoi ? (cas 
ou types de 
violations) 

A qui ? (victimes) Quand ? 
(période 

ou 
moment) 

Où ? (lieu ou 
localité) 

Comment ? 
(manière ou 

stratégie) 

Pourquoi ? (objet ou 
raison) 

Des cas d’arrestations et amendes arbitraires, de détentions illégales, de l’arnaque 
les 
éléments 
du 
Commissari
at Public 
N°5 (COP5) 

 Embarqué/arrété et 
détenu pendant 4 
heures 

Directeur de 
Publication du journal 
N’Djamena Al-
Djedida, Souleyman 
Abdelkerim, par 
ailleurs Trésorier 
Général Adjoint de 
l’UJT 

Le 14 avril 
2020 

Dans son 
bureau 

 On lui reproche d’avoir 
ouvert le bureau de son 
journal pendant la période 
du civid-19 

les 
éléments 
du COP5 

 Idem avec ses 
matériels de travail 
(ordinateurs et 
autres) et détenu 
pendant 3 heures 

Yo-bounkilam Jules-
Daniel, journaliste à Al-
Chahed 

Le 08 avril 
2020 

Dans son 
bureau/N’Dja
mena 

 Idem  

commission 
mixte 

 Arrêté puis un 
paiement d’une 
amende de 
100000FCFA 

un jeune habitant le 
quartier Gassi 

Le 08 avril 
2020 

sur l'axe CSP 16 
(avant le lycée 
Gasssi) 

il a été conduit à la 
coordination située 
à Paris Congo.  

 

On lui reproche d’avoir 
franchi une zone rouge 
(limitation des villes mises 
en quarantaine). 

Pala         

Les forces 
de l’ordre et 
de sécurité  

Sous 
l’instruction 
du 
Gouverneur 
de la 
province du 
Mayo-Kebbi 
Ouest en la 
Personne de 
ADOUM 
FORTEY 

Ont procédé à des 
arrestations et 
séquestrations 
systématiques. 
Après avoir passé 
quelques temps de 
détention, ces 
personnes ont payé 
des amendes allant 
de 5000 à 6 000 
FCFA 

ils sont au total 269  
dont 35 femmes 
composés des 
enseignants, des 
boutiquiers, des 
paysans, des 
clandomen, 
commerçantes et des 
jeunes élèves 

Du 02 au 7 
mai 2020 

Dans la rue, à 
domicile, dans 
les lieux de 
service 

Ces personnes 
arrêtées sont 
gardées dans des 
salles de classe  et  
bien  torturées avant 
d’être enfermées 

Pour non-respect des heures 
du couvre-feu 



 

HAMADOU Le 04 mai 2020, une 
femme parmi eux a 
été grièvement 
blessée à la poitrine 
et admise à l’hôpital 
de Pala 

Le 
commanda
nt de Corps 
urbain de la 
Police 

 Arrêté  et une 
amende de 7000 
FCFA 

Oumar Dessala 
boutiquier 

11 Avril 
2020 

Quartier EGTH à 
Pala 

Conduit au 
commissariat de 
Police 

Pour des raisons 
inavouées 

   ABDELKERIM 
commerçant de produit 
de première nécessité 

12 Avril 
2020 

   

Les 
Policiers et 
conduit au 
commissari
at de la 
Police de 
Pala 

 Arrêté  et paie une 
amende de 5000 
franc 

 12 Avril 
2020 

  Il ne reconnait même pas les 
faits qui ont été 

des 
policiers à 
Pala 

 Arrêté  ISSAKHA FADOUL, 
commerçant   

12 Avril 
2020 

 conduit au 
commissariat et 
gardé pendant une 
journée avant d’être 
libéré sous caution 
de 5000 FCFA 

 

le préfet de 
Gagal 

 est menacé de mort le Directeur de la radio 
Soleil, par ailleurs 
Conseiller du Bureau de 
l’UJT, Abdelaziz Abassi 

11 avril 2020   pour une émission 
interactive sur la lutte contre 
la covid-19 ; 

un élément 
de la Garde 
National et 
Nomade 
(GNNT) : 
AHMAT 
MAHAMA
T 
IBRAHIM 

 Arnaque.  HANTOGNA ROBERT  Le 16 avril 
2020, aux 
environs de 
11 heures 

au village BOUKI 
PALA à 10km de 
leur poste de 
contrôle sur l’axe 
Kelo à 9 km de 
Pala 

Les deux agents sont 
venus à domicile 
voulant arracher la  
moto de ce dernier. 
Comme ce dernier 
s’est opposé,  l’un a 
commencé à le 
torturé et l’élément 
de la GNNT a tiré 

 



 

et un 
bénévole de 
l’Agence 
National de 
sécurité 
ANS : 
Souleyma
ne 
Djérabé 

sur lui en le blessant 
à la jambe 
Trois (03) autres 
personnes étaient 
blessées par balle 
(photos) 

par une 
patrouille 
mixte 

 arrêté et embarqué le Rédacteur en Chef de 
la Station régionale de 
l’ONAMA de Moundou, 
Ahmat Al-Hissein 
Ahmat 

Le 12 avril 
2020 

devant la radio  alors qu’il venait de 
présenter son journal du 19 
heures  

par une 
patrouille 
mixte 

 a été rudement 
interpelé à 20h15 
après fermeture de 
l’antenne malgré 
qu’il ait 
l’autorisation 
spéciale du 
Gouverneur de 
Moundou 

Barinmngone 
Mbaïhigui Basile, Chef 
d’antenne de la radio 
Kar Uba 

Le 12 avril 
2020 

   

les forces 
de défense 
et de 
sécurité 

Le 
Gouverne
ur, le 
général 
Moussa 
Haroun 
Tirgo et le 
substitut du 
procureur 
de la 
République 
près le 
Tribunal de 
grande 

Interpellé, Arrêté  et 
amendé à 6000F 
chacun 

399 personnes 
(hommes et femmes) 

Le …mai 
2020 

au cimetière de 
Doba 

Elles ont été 
conduites au  
commissariat. 89 
motos ont été saisies 
ainsi que 4 
véhicules. 

 

attroupements et 
rassemblements 
 



 

instance de 
Dora, 
Madou 
Adam 

deux agents 
forestiers 

 Arrêté, blessé 
grièvement et 
amendé de 2000 
FCFA 

un clandoman le 
nommé KLATAINGUE 
MBANGAMBAYE âgé 
de 26 ans transportant 
deux sacs de mil à bord 
de sa moto en 
provenance de Sarh 
pour Balimba 

le 08 Mai 
2020 

 On l’a poursuivi 
avant de l’arreter 

Ce jeune homme est accusé 
d’avoir violé les mesures 
gouvernementales relatives 
aux entrées et sorties dans le 
chef-lieu des provinces 

Des cas de torture, traitements cruels, inhumains et dégradants 
Le 
ministre 
en charge 
de la 
Défense, 
Mahamat 
Abali 
Salah. 

Avec ses 
quatre 
gardes du 
corps 

Ont brutalisé, giflé 
et tabassé  

Un gendarme, Galmai 
Tchoui Togou 

Le 29 avril 
2020 

Devant 
l’Assemblée 
Nationale 

Le ministre est 
descendu de sa 
voiture avec son gel 
hydro-alcoolique et 
s’est soumis à 
l’exigence sanitaire 
et a demandé aux 
gardes corps de 
désarmer le 
gendarme 

Le ministre, était à 
l’Assemblée nationale pour 
répondre à une question 
orale relative à l’Agence 
nationale des titres sécurisés 
(ANATS). A son arrivée au 
palais de la démocratie, il lui 
a été rappelé de se 
soumettre aux mesures 
barrières notamment se 
laver les mains.  

Eléments 
des Forces 
de Défense 
et de 
Sécurité 

 Actes de barbarie et 
d’agression militaire 

le Directeur de 
l’alliance Biblique du 
Tchad Révérend 
Pasteur Djekoular 
Koulanoudji Roland 

Le 08 mai 
2020, aux 
environs de 
9h 40 
précise 

Au quartier Gassi 
de N’Djamena 

l’ont roué de coups 
de matraque 
volontaire en 
présence de sa 
famille, de ses 
voisins en passage. 
 

 

  brutalisé Un artiste CIDSON     
Les 
militaires 

 s’est vu aussi frappé 
dans la même zone 

une autre victime Le 08 mai 
2020 à 21 

Au quartier Gassi  Il voulait amener la femme 
de son cousin à l’hopital 



 

heures 
environ 

pendant l’heure du couvre-
feu à bord de sa moto 

une 
patrouille/c
ontrole 
mixte  

 Bastonné et 
formatage de ses 
outils (ordinateur et 
téléphone) 

Kita Ezéchiel, Directeur 
de Publication du 
journal en ligne, 
Tchad.com 

Le 07 avril 
2020 à 16 
heures 

Au quartier Gassi  Appréhendé et 
détenu pendant 6 
heures  

pendant un reportage dans 
une alimentation 

Les 
policiers et 
les 
gendarmes 

 Ont bastonné, 
fouétté et blessé 
grièvement 

Les citoyens dont un 
clandoman  
remorquant un client 
tombé dans un trou. Un 
monsieur  qui 
conduisait sa femme à 
l’hôpital a vu la clé de 
sa voiture arraché. Une 
autre femme  devant sa 
maison  

 Moundou comme 
à Goré 

Ils ont été 
poursuivis avant 
d’être bastonné et 
conduit par la suite 
dans leur poste 

Ils sont dehors de leurs 
maisons à l’heure du couvre-
fe 

gardes 
nomades au 
poste de 
contrôle 

 Bléssé et tué par 
balles  

quatre personnes dont 
une femme et un enfant 
âgé de 5 ans tous à bord 
d’une moto un jeune 
Bello Lawane 
Hamidou Ousmane 
et l’enfant de 5 ans ont 
été également blessés et 
transportés à l’hopital 
de Bongor 

Le 02 avril 
2020 

se dirigeaient 
vers Gounou 
Gaya dans le 
département de 
la Kabia, en 
provenance de 
Bongor 

Les gardes nomades 
se sont lancés à leur 
poursuite jusqu’à 
arriver à l’entrée du 
pont menant vers 
Fianga. les FDS ont 
tiré sur les 
voyageurs à balle 
réelle. La balle a 
atteint le dos d’une 
personne parmi les 
voyageurs avant de 
sortir par le ventre 

Par ce qu’ils ont refusé de 
s’arrêter 

les forces 
de l’ordre 

 ont tiré un commerçant 12 Mai 2020 à Pont Carol  la victime a eu une 
fracture à la jambe 
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VI.1.4 Des personnes mises en quarantaine, en confinement et les 
interdictions de voyager  

a. Des personnes mises en quarantaine et en confinement (cf tableau des 
cas) 

La mise en quarantaine (qui consiste à isoler les personnes qui sont susceptibles 
d’avoir été exposées à une maladie infectieuse ou qui en présentent les symptômes) est 
une mesure couramment appliquée par les pays pour enrayer la progression de 
maladies infectieuses. Les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre  la 
COVID-19 doivent obéir aux principes de mise en quarantaine notamment le respect 
des droits fondamentaux tels que stipuler par les articles 51 et 52 de la constitution.  
 
Les centres de mise en quarantaine et de confinement sont identifiés partout dans les 
localités frontalières et  dans certaines provinces. Ce sont entre autres : N’Djamena, 
Sarh, Moundou, Abéché, Bongor, Gueli, Koutere , Betoyé, Léré , Fiança , Bongor, Tiné, 
Adré, Daguessa etc. Ils ont été gardés dans certains établissements publics et privés, 
(écoles, hôtels, auberges, hôpitaux, domiciles etc.) 

Dans la catégorie des personnes concernées, on y trouve des personnes suspectées, des 
personnes ayant eu des contacts avec les malades, les personnes qui ont traversé 
frauduleusement les frontières, les rapatriés des pays étrangers. 

A titre d’illustration :  

ü Le 23 avril 2020, 129 tchadiens en provenance des Émirats Arabes Unis et 
d’Ethiopie ont été rapatriés au Tchad par un vol spécial. Le 8 mai 2020, 300 autres 
ressortissants du Tchad, bloqués en Egypte sont rentrés volontairement au pays. 51 
Tchadiens bloqués au Pakistan sont arrivés le dimanche 24 mai 2020 en début de 
soirée à N'Djaména. Tous ont été mis en quarantaine dans deux hôtels de la place à 
N’Djamena.  

ü Le 21 mars 2020 : sept cents dix-sept (717) personnes constituées en majorité des 
étudiants tchadiens ont été mises en quarantaine à Koutéré. Elles ont été exposées 
à des intempéries diverses (vents violents, pluies, des locaux d’établissements 
abandonnés où les reptiles de tous genres se disputent, serpents scorpions etc.) et 
ce, sans mesures d’hygiène. Plusieurs problèmes ont été soulevés par les personnes 
concernées : la rareté d’eau potable, le manque d’abris, le manque des couchages, 
le manque des latrines pour les toilettes, l’insuffisance de prise en charge médicale. 
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Après la fin du confinement le 06 Avril 2020, ces personnes ont été libérées.  La 
délégation, composée de 45 personnes, qui devrait se rendre sur Ndjamena en passant 
par Moundou, voulait  passer la nuit à Moundou avant de continuer le lendemain. 
Malheureusement elle a été empêchée par les autorités. La délégation déclarée était 
contrainte de continuer sa route. Arrivée à Kélo, elle a été refoulée par la police sur 
instructions du Préfet de la Tandjilé-Ouest.  Contrainte de rebrousser chemin, la 
délégation a été interpellée à Krim-Krim  avant de rejoindre Koutou. Après plusieurs 
interventions, la délégation a pu reprendre la route sur N’Djaména le mardi 07 avril 
2020 aux environs de 11 heures. 

ü Admis au centre de Farcha pour avoir présenté quelques symptômes de la Covid-
19, les malades et les guéris rencontrés dans l’anonymat racontent qu’à Farcha, les 
personnes mises en quarantaine passent une journée ordinaire. Certains malades 
passent entre une à deux semaines sans qu’ils ne sachent s’ils sont porteurs du 
virus ou non compte tenu de la lenteur des résultats. L’on se pose les questions 
suivantes : d’où prennent-ils ces résultats ? 

 
b. Les villes mises en quarantaine, en confinement ou isolées et 

interdiction de voyager 

Après avoir pris des mesures de mise en quarantaine,  instauré le couvre-feu et décrété  
l’Etat d’urgence sanitaire, plusieurs bavures policières ont été enregistrées  foulant au 
pied les dispositions de l’article 28 de la Constitution relatives à la liberté de 
circulation : 

A titre d’illustration 

ü A N’Djaména, des barrières ont  été érigées à : Toukra (Sud),  Lamadji (Nord), 
Gassi (Est), N’Gueli (Ouest) afin d’interdire les entrées et les sorties des personnes.  

Dans la matinée du mercredi 29 avril 2020, un militaire (5e commandement DGSII) 
en service à Pont Belilé, à bord d’une moto se présente à la barrière de Lamadji. Les 
militaires en faction s’opposent et appliquent les décisions du décret d’isolement de la 
ville. S’en est suivi une échauffourée entre les deux camps. Quelques instants après, 

Situation des étudiants tchadiens confinés à Kouteré 
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une entente a été trouvée. Il était question de laisser le militaire rentrer sans sa moto 
sur N’Djaména. C’est ce qui fut fait. Plus tard, ledit militaire serait revenu bien armé et 
engagerait une dispute avec les militaires en poste pour réclamer sa moto. Les 
militaires  auraient refusé et  en brandissant  les mesures en vigueur. C’est en ce 
moment que le militaire propriétaire de la moto  aurait dégainé son pistolet pour tirer 
sur la jambe d’un des militaires puis s’en est suivi un deuxième coup de feu. C’est ainsi 
que les forces en service l’auraient abattu. En milieu de l’après-midi, des hommes 
armés, supposés parents de la victime à bord de 4 à 5 véhicules se  seraient présentés à 
la barrière de Lamadji pour réclamer le corps du défunt. L’on se pose la question de 
savoir comment la suite a été gérée d’autant plus que le militaire abattu serait un 
proche parent d’un haut gradé de l’armée. 

ü Dans la matinée du dimanche 03 mai 2020, le Gouverneur de la province du 
Moyen Chari a fait une déclaration interdisant l’entrée de tout véhicule dans la ville 
de Sarh pendant la nuit. Cette décision était une occasion pour les FDS de 
brutaliser les paisibles citoyens en leur imposant des amendes dites formalités 
d’entrée variables entre 1000 FCFA et plus. C’est ce qui a amené les vendeurs et 
vendeuses de poisons  sur l’axe Elibongo à manifester le 11 mai 2020. 

ü Le 03 mai 2020, un véhicule transportant 37 personnes en provenance de 
N’Djaména dont un présumé malade a été arrêté et les passagers mis en 
quarantaine  pendant deux semaines pour des mesures préventives. Après cette 
arrestation le chauffeur  et le convoyeur ont  réussi à corrompre le chef de brigade 
et le préfet de Guidari  en leur déboursant une somme de neuf cent mille francs 
(900 000 F) CFA pour être libérer. Cet acte n’est pas resté impuni. Les deux 
indélicats vont être relevés de leurs fonctions  par le Gouverneur de la Tandjilé et  
mis à la disposition de la justice.  

ü Le 11 mai 2020, le Gouverneur de la Province du Mayo-Kebbi Ouest a interdit la 
circulation des Moto taxi dans la province par un arrêté jusqu’au 22 mai 2020 
renouvelable.  Dès le lendemain matin, les forces de l’ordre et de sécurité ont 
procédé à des arrestations de tout genre des motos. Etaient victimes, les 
journalistes, les médecins, les enseignants, les commerçants et les paysans.  Sur les 
69 motos arrêtées, il  y a seulement 11 motos taxi et les autres appartenaient à des 
particuliers. C’est après 24 heures que le Gouverneur a ordonné la libération de ces 
motos.  

  
L’abus des forces de l’ordre et de sécurité sur les populations en cette période d’état 
d’urgence sanitaire s’accentue avec le refus aux agriculteurs de vaquer à leurs 
occupations. Il leur est interdit de sortir en dehors de la ville conformément à 
l’interdiction de sortie et d’entrée dans les villes principales  du pays alors que leurs 
champs se trouvent en dehors des villes.  
 
ü Un gros véhicule  de transport des marchandises a transporté clandestinement plus 

de 72 passagers de N’Djaména pour être appréhendé à l’entrée de la ville de 
Bongor. Ce même cas s’est produit le 31 mai 2020 à l’entrée de la ville de Doba. 
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Comment tout cela pourrait se produire alors même que les barrières sont érigées à 
l’entrée et à la sortie de chaque ville interdisant les transports interurbains ?    

 
ü C’est au début du mois d’avril que la capitale provinciale du Ouaddai a enregistré 

son premier cas de Covid19.  Selon les sources officielles, le patient aurait pris une 
autorisation pour se rendre à N’Djaména mais s’est retrouvé au Pakistan. Le 
malade est arrivé le 25 mars 2020 à N’Djémana et a séjourné pendant quelques 
jours à la Mosquée Bilal de la Rue de 30 mètres avant de quitter N’Djaména le 29 
mars 2020 pour Abéché bord d’un véhicule de type Toyota Hilux accompagné en 
plus de son enfant et de son chauffeur, d’un étudiant débarqué à Mongo et qui a 
continué sur Am-Timan. Il a été retrouvé le samedi 04 avril 2020 où il a été isolé et 
confiné. Le résultat du laboratoire s’est révélé positif le 08 avril 2020.  Selon les 
sources officieuses, une fois rentré à Abéché, le patient serait passé de bureau en 
bureau pour saluer les hauts cadres et aurait organisé un festin chez lui pour fêter 
son retour.  

 
VI.1.5 Des détenus et personnes se trouvant dans des institutions 
 
Le 09 avril 2020, le gouvernement tchadien, à travers le ministère de la justice et des 
droits humains, a procédé, dans le cadre d’un décret portant remise des peines 
collectives datant du 7 février 2020, à la libération de 327 prisonniers sur les 1500 
prévus. 
 
Cette libération concernerait uniquement la remise des peines. Le 24 mars 2020, 
conformément aux mesures  prises par le Gouvernement face à la pandémie du Covid-
19, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, par une note circulaire a ordonné la 
suspension sur l’ensemble du territoire de toutes les audiences publiques dans les 
Cours, Tribunaux, Justice de Paix et ce, jusqu’à nouvel ordre.  De même, en date du 07 
avril 2020, le Ministre à travers trois (3) notes circulaires a ordonné  la libération des 
personnes vulnérables (les femmes en grossesse, les mineurs et ceux à qui il ne reste 
que le quart de leur peine à purger), et a instruit la suspension des actes d’exécution 
forcée et la libération sous garant les contraintes par corps jusqu’à la levée des 
mesures précitées. Le ministre a rassuré des mesures prises pour épargner les 
prisonniers d’une contamination au covid-19, en mettant à disposition une équipe 
médicale, des outils nécessaires pour le lavage des mains et autres. Il affirme par 
ailleurs qu’aucun cas n’a été décelé jusqu’alors dans les prisons.  
 
Malgré toutes ces instructions, l’on note que dans la plus part des provinces, les 
mesures prises ne sont pas respectées dans les institutions pénitentiaires. La 
propagation du coronavirus dans les prisons pourrait faire des ravages, tant les 
conditions de détention sont aux antipodes des consignes de sécurité recommandée 
pour éviter l’expansion du virus.  Si l’on se fie à la tendance, ça ne saurait tarder, 
beaucoup de pays ont déjà franchi le pas à l’exemple du Sénégal, du Maroc, du Burkina 
Faso, de la France, etc. 
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VI.1.6 Discrimination et stigmatisation  

Le président de la République lors son message à la nation en du 14 avril, a décidé au 
recrutement immédiat de 1 638 agents de la santé dont les dossiers étaient en instance 
d’instruction à la fonction publique. Sur les 1 638  agents à recruter, 1038 agents ont 
été intégrés. Cette intégration n’a pas été appréciée par l’ensemble des acteurs compte 
tenu des critères discriminatoires. Ainsi, par un communiqué de presse publié le 29 
avril, les membres du bureau de la Coordination Nationale des Ecoles Privées de Santé 
du Tchad (CNEPST) se disent indignés du sort des diplômés desdites écoles dans le 
processus d’intégration des agents de santé annoncée par le président de la 
République en cette période. Selon eux « Parmi les 1038 agents de santé intégrés, 
aucun lauréat des écoles privées de santé ayant obtenu la certification  n’y 
figure ». Les lauréats de l’ENASS, en instance d’intégration, ont eux aussi déploré 
cette situation alors même que l’ENASS est une institution de l’Etat autorisée à former 
les agents de santé. 
Les personnes guéries et leurs familles ainsi que les familles des personnes décédées 
du Coviv-19 sont stigmatisées. Pire encore les personnes présentant des symptômes 
assimilables à ceux du Covid-19 sont souvent évitées par leur semblable et par certain 
personnel de la santé. Les chinois et certaines personnes étrangères  sont  également 
stigmatisés et surnommés « Covid-19 ». 
 

VI.2 Droits économiques, sociaux et culturels 
VI.2.1 Du droit à l'éducation  

Le 19 mars 2020, les écoles, instituts et universités ont été fermés jusqu’à nouvel ordre 
par un communiqué conjoint des Ministres en charge de l’éducation nationale et de 
l’enseignement supérieur. Le 16 avril 2020, il a été mis en place, par un arrêté du 
ministre de l'Education nationale et de la Promotion civique, une commission 
technique de réouverture des écoles.   

Selon cet arrêté, la commission est chargée d'élaborer des scénarii de reprises 
d'enseignement et d'apprentissage dans les établissements scolaires de cycle 
fondamental et secondaire ; d'évaluer les degrés d'exécution des programmes et 
volumes horaires réalisés ; et de déterminer les délais complémentaires afin de valider 
l'année. Elle a également pour mission de déterminer le mode de fonctionnement des 
écoles en milieu rural et urbain ; proposer un nouveau calendrier des concours et 
examens de fin d'année ; et proposer les dates de la rentrée administrative et 
pédagogique pour l'année.   
 
A cet effet, des plateformes E-learning ont été lancées pour maintenir l'enseignement à 
distance. L'École nationale d'administration, le ministère de l'Education nationale et 
plus récemment l'Université de N'Djamena ont opté pour le numérique. Mais force est 
de constater que tous les élèves n’ont pas accès à ce programme aussi bien au niveau 
de la capitale que dans les provinces à cause des moyens adéquats limités. 
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VI.2.2 De la protection du personnel de santé  

Il est à relever que pendant cette crise, plusieurs infirmiers, médecins  des urgences, 
étudiants en médecine, responsables des soins… ont été infectés à cause du manque de 
matériel de protection soit un total de 68 personnels de santé selon le rapport de la 
situation épidémiologique covid-19 au Tchad. Cette situation démontre les difficultés 
auxquelles est confronté le Comité de veille et de la sécurité sanitaire mis en place fin mars par 
le gouvernement pour faire face à la pandémie de coronavirus. Le ministère de la Santé est 
pointé du doigt pour sa gestion de la crise qui menace de devenir une catastrophe 
sanitaire. 

Selon Younouss Mahadjir, le président du Syndicat des travailleurs de la santé, les 
autorités sanitaires semblent être dépassées par la situation. 
"Le Covid-19 a surpris tout le monde et particulièrement des pays comme le nôtre où 
le désordre est organisé jusqu'au sommet de l'Etat. Les gens ne s'y retrouvent pas. 
Nous avons fait des plaidoyers auprès du ministre de la Santé mais personne ne nous 
a répondu. Finalement, nous sommes arrivés au stade où il y a une multitude de 
travailleurs qui sont testés positifs, il y a même des morts parmi le personnel. Ça 
devient grave." 
 
VI.2.3 Du droit à l’alimentation 

L’apparition de la pandémie a eu un impact négatif sur les revenus des ménages 
occasionnant un déficit alimentaire. La fermeture des bars et restaurants, des 
alimentations, des marchés et le confinement des villes  et l’interdiction de circulation 
des minibus sans mesure d’accompagnement ont augmenté la situation de la 
population déjà précaire.  
 
VI.2.4 De l’aide humanitaire et économique 

Pour permettre au Tchad de faire face au covid-19, le Gouvernement a mis en place un 
Fond Spécial de lutte contre le coronavirus par décret n°0374/PR/2020 du 24 mars 
2020. En plus de cela, le Tchad a bénéficié d’aides financières, des vivres et des non 
vivres, des lots des matériels médicaux offerts par les institutions de la place, des 
bailleurs des fonds, des ONG humanitaires et des personnes de bonnes volontés. Ces 
aides ont été visibles selon les sources officielles sur presque l’ensemble du territoire. 
Ces aides n’ont malheureusement pas changé la situation de la population qui vit 
toujours sous le seuil de la pauvreté. 
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Quelques illustrations 

A N’Djamena, les institutions suivantes ont apporté des contributions : 
Date  Institution Montant  
27 mars 2020 UBA 50 millions francs CFA 
27 mars 2020 
 

L’ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DES 
ETABLISSEMENTS DE CRÉDITS DU TCHAD 

50 millions de francs CFA. 
 

27 mars 2020 BEAC 500 millions de Francs CFA 
3 avril 2020 
 

LA SOCIÉTÉ DE RAFFINAGE DE N’DJAMENA 
(SRN) 

50 millions F CFA. 
 

3 avril 2020 BSIC 20 millions de francs CFA 
9 avril 2020 MEMBRES DU GOUVERNEMENT 15 millions de francs CFA 
13 avril 2020 RJM AVIATION 13 millions de francs CFA 
13 avril 2020 CNPT 30 millions de francs CFA 
13 avril 2020 TIGO TCHAD 20 millions de francs CFA 
15 avril 2020 SUDATCHAD 10 millions de francs CFA 
TOTAL   758 millions de francs CFA 
 
Ainsi, la fondation Jack Ma  a offert des cargaisons de matériels médicaux composés 
 de kits de médicaments, de dépistage en laboratoire et de matériels de protection.  De 
même, le Tchad a reçu un don composé de plusieurs matériels médicaux de la part de 
la République Turque. Ce don est composé entre autres de 25 respirateurs, 1.000 kits 
de diagnostic, 5.000 masques, 50.000 combinaisons de protection, 10 aspirateurs, 
50.000 couvre-chaussures, 18.400 gants  et une ambulance. La République Malgache 
a aussi offert un don de Covid-Organics. 
  
Dans les provinces, on note l’assistance de quelques sociétés de la place, hommes 
politiques, opérateurs économiques, organisations de la société civile et ONG 
humanitaires comme par exemple la nouvelle société textile du Tchad en abrégé NSTT, 
La Cotontchad SN, Croix Rouge, l’OIM, MSF, UNCHR, UNICEF, Action Contre la 
Faim, CARE International… 
 
Malheureusement, le président du Collectif tchadien contre la vie chère (CTVC), 
Dingamnayal Nely Versinis constate "avec amertume que depuis l’apparition du 
premier cas de Coronavirus au Tchad, cette pandémie est devenue malheureusement 
une occasion pour nos dirigeants de se frotter les mains financièrement." 
"En ce temps de pandémie COVID-19 où la plus grande partie de nos concitoyens 
sont tous à la maison sous les effets du soleil ardent, les priver d’électricité et de l’eau 
ressemble à un crime !", déclare Dingamnayal Nely Versinis. 
 
VI.2.5  De la lutte contre le chômage  

Pour combattre le chômage et relancer l’économie tchadienne en cette période de la 
pandémie du Covid-19, le président de la République, Idriss Deby Itno, avait annoncé, 
le 14 avril dernier, plusieurs mesures socioéconomiques. L’une d’entre elles concerne 
la mise en disposition de 30 milliards pour soutenir des projets d’entrepreneuriat des 
jeunes. Mais il est à déplorer la manière laquelle les dossiers de crédit sont 
sélectionnés.  
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VI.3 Des droits catégoriels 
VI.3.1 Impacts disproportionnés sur les femmes et les filles 

Dès l’instauration des mesures gouvernementales, les femmes et les filles ont vu leurs 
activités génératrices des revenus arrêtés. Les femmes et les filles, travailleuses 
domestiques, ont été mises en chômage. Certaines parmi elles étaient obligées de fuir 
la capitale pour le village à risque et péril et d’autres par contre se sont vu exposées 
aux risques de VBG. Celles qui ont été arrêtée  pour n’avoir pas respecté les mesures 
ont dû payer une amende de 50 000F. C’est le cas par exemple des femmes vendeuses 
de la boisson locale (bilibili). 
 
VI.3.2 Impacts disproportionnés sur les personnes âgées 
La plus part de personnes âgées n’ont pas reçu des dons alloués au profit des 
personnes vulnérables. Ces personnes de troisième âge se retrouvent sans ressources 
et sont exposés aux risques sanitaires et alimentaires. 
 
VI.3.3 Impacts disproportionnés sur les personnes en situation 
d’handicap 
 Les besoins spécifiques des personnes handicapées "n’ont pas été pris en 
compte" dans les différentes mesures prises par le gouvernement pour faire face 
au Covid-19. Avec la fermeture des frontières, certaines activités génératrices 
des revenus des personnes en situation d’handicap ont été réduites les exposant 
plus encore à des conditions de vie difficile. 
On constate l’absence des mesures d’accompagnement pour appuyer les 
organisations des personnes handicapées à sensibiliser leurs membres sur ces 
différentes mesures. 
 
VI.3.4 Impacts sur les personnes déplacées 

A la suite de l’opération « colère de Bohoma, plus de 20000 déplacés internes se sont 
ajouté aux autres déplacés parmi lesquels les réfugiés.  Il est à craindre que, compte 
tenu de leur nombre, ils soient encore plus exposés à la pandémie du Covid-19. 
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VII. Problèmes de Gouvernance 

VII.1 Analyse des mesures gouvernementales et constats 

Pour lutter contre la pandémie du Covid-19, le gouvernement tchadien a opté pour une 
approche archaïque de gestion de crise. Les mesures de prévention prises n’étaient pas 
à la hauteur des attentes. Elles viennent violer les droits économiques enfonçant la 
population dans une situation de précarité sans précédent. Aucune mesure 
d’accompagnement n’a été prise pour accompagner le respect des gestes barrières. Il 
n’existe aucune loi de gestion de la pandémie assortie des sanctions pénales aux 
contrevenants.  Les différentes mesures prises sont illégales laissant libre cours à ceux 
chargés de l’appliquer, de procéder à des arrestations arbitraires et des détentions 
illégales puis de fixer des amendes arbitraires tout en infligeant des traitements 
inhumains à la population.  

Au niveau de centres de santé et des hôpitaux, le gouvernement n’a ni défini des 
cordons sanitaires autour de ces lieux moins encore procéder à des premiers tris à 
l’entrée de ces centres.  Le personnel soignant n’était pas préparé à affronter cette 
pandémie et n’avait pas les moyens de protection adéquats et suffisants pour leur 
sécurité. Les masques chirurgicaux étaient en rupture aussi bien à N’Djaména que 
dans les provinces alors même que ces masques étaient conçus pour être remplacés 
chaque 3 heures. Dans la pratique, le corps soignant est obligé de garder le seul 
masque durant toute la durée du service augmentant ainsi sa vulnérabilité. De plus, 
ces masques n’étaient pas adaptés au corps soignant pour garantir leur protection 
durant leur service. Les masques recommandés pour le corps soignant étaient les 
masques FFP2. Ainsi, le manque des moyens logistiques et de protection efficace serait 
à l’origine de la contamination du personnel soignant. Selon les déclarations d’un des 
médecins à l’HGRN, il y aurait « une flambée de contamination à l’HGRN où le 
personnel n’est pas protégé : 2 infirmiers et 1 médecin des urgences, 5 étudiants en 
médecine, 1 cadre de réanimation, 7 laborantins, 8 infirmiers en cardiologie, 1 
responsable de soin… ». A cela, il faut ajouter le nombre insuffisant du personnel 
soignant qualifié. C’est ce qui justifierait la croissance de manière exponentielle de la 
pandémie à ce jour.   

Du point de vue des fonds alloués pour lutter contre le Covid-19, le chef de l’Etat avait 
annoncé le déblocage d’environ 943 milliards de FCFA soit environ 1 437 594 232 
Euros. Les effets de ces fonds ne sont pas ressentis au niveau des ménages. Tout au 
contraire, des commerçants véreux continuent à augmenter les prix des denrées de 
premières nécessités malgré l’existence d’un numéro vert le 1212 pour le contrôle des 
prix.  Il faut aussi signaler l’absence de transparence dans la gestion des fonds alloués 
pour la lutte contre le Covid-19. Ainsi, en date du 15 avril, la Cellule de veille et de 
sécurité sanitaire a signé une convention avec la Fondation Grand Cœur (FGC) de la 
première dame du Tchad. Cette convention reste une polémique et soulève une 
question de conflits d’intérêt. Aux termes de cette convention,  la FGC devrait 
fabriquer et distribuer les masques faciaux ainsi que les kits de lavage de main, 
concevoir un protocole de distribution des kits alimentaires aux personnes vulnérables 
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et aux personnes mises en quarantaine, appuyer les équipes médicales par la 
fourniture des médicaments et des consommables. Or il existe des départements de 
l’Etat pour faire ce travail comme le ministère de la femme, de l’action sociale et de la 
solidarité nationale et celui de la santé. Pour la fabrication des masques, l’armée 
dispose d’une structure spécialisée pour le faire. La sortie prématurée à travers un 
communiqué signé du président de la cellule de veille et de sécurité sanitaire n’a fait 
que renforcer les soupçons. Affirmer qu’il s’agit d’une « convention à but non 
lucratif », c’est vouloir cacher la lumière du soleil ou étouffer la fumée d’une case qui 
brûle. Comment la fondation pourrait-elle fabriquer des masques et des kits de lavage 
de main sans moyen financier mis à sa disposition ? Comment pourrait-elle prendre 
en charge les équipes déployées sur le terrain pour la distribution des différents kits ? 
Dans la pratique, la fondation prétend faire des dons de vivres à certaines couches 
vulnérables en son nom et non au nom de la cellule de veille. Ce qui remet en cause les 
termes de la convention. La question qu’il convient de se poser c’est de savoir si la 
fondation grand cœur est devenue une structure de l’Etat. Il y a lieu de relever qu’ici 
qu’il y a conflit d’intérêt d’autant plus que la fondatrice de cette fondation n’est rien 
d’autre que la première Dame de la République du Tchad. Pourquoi le ministère de 
l’action sociale, qui est une structure de l’Etat, est laissé de côté ? N’y aurait-il pas du 
personnel qualifié dans ce ministère pour faire les œuvres humanitaires ?  

Le comité de veille, mis en place le 13 mars 2020, a démontré son amateurisme à 
outrance.  Ainsi, l’autorité de l’Etat est mise à rude épreuve car personne ne contrôle 
personne : c’est le laissez faire et le laissez aller. Les commerçants véreux en ont 
profité pour augmenter, sans raison valable, les prix des denrées de premières 
nécessités. Les officines pharmaceutiques en ont aussi profité pour augmenter les prix 
du gel hydro-alcoolique (la bouteille de 50 ml est passée de 5000 FCFA à 17500 
FCFA), des masques (le masque FFP2 de 500 FCFA est passé à 2000 FCFA puis 
4000 FCFA, et le masque chirurgical est passé de 50 FCFA à 500 FCFA). Le comité n’a 
pas associé toutes les compétences pour l’aider à mieux gérer la crise. Il a préféré 
politiser la gestion de la pandémie en restant dans un cercle restreint des courtisans 
du parti au pouvoir sans tenir compte des compétences existantes comme l’ordre 
national des médecins du Tchad.    

La décision rendant le port obligatoire de masque a été prise sans mesure 
d’accompagnement étant entendu que l’Etat n’a pas mis à la disposition de la 
population des masques. Très vite le gouvernement a capitulé. Ce qui montre à 
suffisance l’amateurisme avec lequel la crise est gérée. Par la suite, le gouvernement a 
fait croire à la population qu’il a subventionné des masques au prix standard de 200 
FCFA. Mais pour trouver ces masques dans les pharmacies autorisées, c’est tout un 
parcours de combattant. La population est obligée de se rabattre sur les masques de 
fortune confectionnés par les couturiers et vendus au prix de 250 FCFA l’unité pour se 
protéger. Reste à savoir si ces masques de fortunes offrent une garantie de protection 
efficace. 

Parlant du couvre-feu, le gouvernement a d’abord instauré un couvre-feu de 19 heures 
à 6 heures, de 20 heures à 5 heures du matin sans notifier les sanctions à la personne 
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qui enfreindra le couvre-feu laissant ainsi le libre champ aux forces de l’ordre de faire 
leur loi avec des amendes arbitraires et des traitements inhumains sur les paisibles 
citoyens. Les forces de sécurités chargées de l’application des mesures prises en 
profitent plutôt pour arnaquer les paisibles citoyens sans défense. Ces forces de 
sécurités s’illustrent par des comportements qui rappellent le temps de l’esclavage. Les 
citoyens sont fouettés sans raison pour le motif qu’ils n’ont pas porté des masques. 

En ce qui concerne l’interdiction des transports interurbains, si les gros bus de 
transports ne sont pas visibles en circulation, les agences des voyages ont profité de 
l’occasion pour mettre des véhicules de marques Hillux bombés double cabine et des 
Land Cruiser Hard up en circulation avec au moins 8 passagers à bord. Ainsi le 
transport N’Djaména-Kélo qui coûtait 7500 FCFA est passé à 25000 FCFA, 
N’Djaména-Moundou qui coûtait 9500 FCFA est passé à 40000 FCFA, N’Djaména-
Abéché qui était à 12500 est passé à 40000 FCFA voire 50000 FCFA. Le comble c’est 
que ces transporteurs opèrent au vu et au su des agents de la circulation et des forces 
de sécurités postées aux différents ronds-points et aux différentes sorties en entrées 
des villes. Ce qui serait à l’origine de la propagation de la pandémie dans nos 
provinces. C’est en tout cas ce qui ressort du premier cas enregistré à Sarh. Le premier 
cas enregistré dans cette province est un malade venu de N’Djaména. Pendant ce 
temps, avec combien de personnes a-t-il eu des contacts ? La chaîne de contamination 
resterait  à désirer. Les  forces de sécurités sont gagnés par l’appât du gain facile en 
encourageant les actes inciviques des certaines personnes dites « intouchables » au 
lieu de veiller au respect des mesures gouvernementales. C’est la culture de l’impunité 
érigé en système de gouvernance qui encouragerait cette pratique. 

Constats 

1. Mauvaise gestion des dons : Depuis l’apparition de la pandémie, le 
gouvernement a reçu des dons des différentes natures aussi bien des 
partenaires que des certaines entreprises et institutions de l’Etat. Mais la 
gestion de ses ressources ne s’est pas faite de manière transparente. Les effets 
des ressources mobilisées ne se font pas ressentir sur la population tout au 
contraire la population se retrouve dans une situation précaire.  

Les masques offerts par le gouvernement chinois se retrouvent dans les 
pharmacies alors même que les frontières sont fermées. Cela témoigne à 
suffisance qu’il y a détournement des dons. 

2. Mauvaise gestion du Covid-organics : Le gouvernement a reçu 1200 flacons de 
Covid-organics du gouvernement malgache dont 600 préventifs et 600 curatifs. 
Mais jusqu’à ce jour, les malades du Covid-19 n’auraient pas reçu une seule 
goute de ce médicament.  Les médecins utiliseraient actuellement le protocole 
du professeur Raoul. 

3. Existence d’une stigmatisation au niveau des hôpitaux. En effet lorsqu’un 
patient présente quelques symptômes (température élevée), le personnel 
soignant ne le touche pas et appelle directement le 1313 pour venir le récupérer. 
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Cette situation fait que les personnes atteintes de paludisme préfèrent rester 
chez elles que d’aller au centre de santé de peur de se faire confondre avec un 
malade de Covid-19. Beaucoup de personnes meurent aux quartiers. 

4. Non-respect du secret médical. Certain personnel soignant expose leurs 
patients. Ce qui amène ces derniers à faire l’objet de stigmatisation. 

5. Politisation de la pandémie : Forte influence du parti au pouvoir ayant amené à 
la dissolution du comité de veille et à la naissance du Comité de Gestion de la 
Crise Sanitaire présidé par le président de la République. Implication du SG du 
parti au pouvoir demandant au président de la République de prendre les 
choses en main. 

Forte influence de la fondation grand-cœur et du ministère de la sécurité 
publique.  

Non implication des compétences existantes et absence des secteurs 
communautaires pour la sensibilisation communautaire.  

6. Insuffisance des spécialistes : En l’absence du personnel qualifié et des 
spécialistes, le gouvernement a procédé au recrutement de plusieurs agents de 
santé, sans expérience et sans qualification pour renforcer le personnel 
soignant. Ce qui peut aussi exposer ces derniers aux risques de contamination. 

7. Manque de motivation du personnel soignant : Le personnel soignant, en plus 
du manque d’équipement adéquat de protection et des moyens logistiques, n’a 
toujours pas reçu de motivation pécuniaire comme promis par le chef de l’Etat. 

8. Manque de motivation des forces de sécurité : Les forces de sécurité reçoivent 
peu de motivation. C’est ce qui les pousserait à fixer des amendes arbitraires et 
arnaquer les paisibles citoyens. 

9. Absence de contrôle des personnes mises en quarantaine : Les personnes mises 
en quarantaine ne sont pas bien suivies et ne sont pas véritablement prises en 
charge. Cette situation peut augmenter le nombre de contamination.  

On observe aussi que malgré les dispositifs mis en place : 

• le nombre des personnes mises en quarantaine augmente dans les zones 
concernées ; 

• certaines personnes suspectées et leurs contacts refusent catégoriquement à se 
faire dépister et à se mettre en quarantaine ou en confinement ; 

• beaucoup de personnes continuent à traverser frauduleusement les frontières 
car elles ne n’appréhendent pas le risque lié à la maladie ; 

• le manque de nourriture, couchages, de traitements sanitaires et autres dans 
les centres de mises en quarantaine dans certaines provinces ; 
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• d’autres par contre ont malgré tout traversé les frontières sans être soumis à 
un contrôle ou ont échappé au contrôle faute de légèreté des responsables de 
la gestion de crise et se retrouvent dans les familles ; 

• sous l’œil des forces de sécurité, les usagers continuent de fouler aux pieds 
certaines mesures notamment celles liées aux transports en commun, aux 
regroupements dans les places mortuaires, dans les cérémonies de mariages, 
etc. ; 

• La mauvaise compréhension et interprétation des mesures gouvernementales 
par les acteurs (populations, forces de sécurité, OSC, journalistes, chefs 
traditionnels, leaders religieux et voire certaines autorités administratives et 
acteurs judiciaires) ; 

• Insuffisance d’information liée à la propagation du covid-19 dans certaines 
localités du pays ; 

• Des brutalités des forces de sécurité dans le contrôle (cas de 6 journalistes et de 
certains citoyens) ; 

• Le manque d’orientations des autorités administratives et autres aux forces de 
sécurité pour la bonne application  des mesures prises par le Gouvernement ; 

• La mauvaise gestion de rumeurs liées au covid-19 ; 
• La mauvaise communication entre les forces de sécurité et les populations 

cibles. 
 
VII.2 Impacts du Covid-19 sur le processus électoral 

D’après le chronogramme de la CENI, les élections législatives devraient se tenir le 23 
décembre 2020. Avant l’apparition de la pandémie, la CENI n’a pas réussi à installer 
tous ses démembrements départementaux et continue encore à installer ses 
démembrements. Le personnel électoral n’a reçu aucune formation à ce jour pour être 
à même d’organiser les élections de décembre 2020. Rappelons que la CENI 
tchadienne n’est pas une structure pérenne. A chaque élection, c’est une nouvelle 
équipe qui arrive parfois, sans expérience passée dans la gestion des élections. C’est 
une CENI purement politique composée exclusivement des acteurs politiques d’égale 
partie (50% majorité présidentielle et 50% opposition démocratique). Il n’y a pas des 
critères bien définis pour être membre de la CENI. Il suffit d’appartenir à un parti 
politique et d’être mandaté par ce parti pour être membre de la CENI. Il faut donc une 
formation de la CENI sur la planification stratégique et la planification opérationnelle 
des opérations électorales. Il faut ensuite former les démembrements de la CENI au 
niveau provincial et au niveau départemental sur la gestion des opérations relatives à 
la révision du fichier électoral,  la maîtrise des opérations électorales et la 
centralisation des résultats au niveau départemental et au niveau provincial. Il faut 
également s’assurer de la disponibilité en nombre suffisant des kits biométriques et de 
leur qualité à faciliter les opérations d’enrôlement des électeurs en peu de temps. Il 
faut éviter le travail d’amateurisme en voulant vaille que vaille utiliser le fichier 
électoral de 2016. Ça sera là priver certains électeurs de leurs droits de vote. 
La loi électorale en vigueur autorise une révision annuelle de la liste électorale pour 
tenir compte des électeurs inscrits et des électeurs potentiels. Le toilettage du fichier 
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électoral est un impératif pour l’organisation de toutes élections. Or à ce jour, même si 
l’on peut admettre qu’une cartographie des lieux de votes et des bureaux de votes soit 
élaborée, cette cartographie  ne s’est pas faite suivant la règle de l’art. La base d’une 
bonne cartographie devrait être le fichier électoral qui permettra de définir le poids de 
l’électorat par BV et par LV. 
S’il faut réviser la liste électorale, il faut tout d’abord  procéder au recrutement des 
agents enrôleurs. Il faut ensuite les former et les évaluer pour s’assurer de leur 
capacité à mener à bien les opérations d’enrôlement. Après la formation des agents, il 
faut procéder au déploiement sur le terrain. Or dans la zone méridionale, la saison des 
pluies commence à s’installer  dès le mois d’avril jusqu’en octobre. Ce qui rendrait 
difficile les déploiements et les opérations d’enrôlements. Il en est de même de la zone 
septentrionale où certains ouaddis amorcent leur descente qu’à partir du mois 
d’octobre. A N’Djaména, la pluie commence à partir du mois de juin et s’intensifie à 
partir des mois de juillet et août. Il serait difficile de prétendre organiser les opérations 
de révision de la liste électorale à partir de juillet et août.  Aussi, il faudrait tenir 
compte de la situation actuelle du Covid-19 où tout rassemblement de plus de 50 
personnes est strictement interdit. Or les opérations d’enrôlement, de campagne 
électorale sont des opérations de mobilisation grand public. Elles peuvent favoriser la 
propagation de la pandémie surtout que les services de santé au Tchad et notamment 
dans les provinces sont très faibles et mal équipés  pour faire face à la crise en cas de 
contamination massive. La psychose aidante, il est à craindre que les électeurs ne 
puissent pas sortir massivement pour se faire enrôler et pour assister à des campagnes 
électorales voire pour exprimer leur voix le jour du scrutin. Dans le contexte du Covid-
19, organiser les opérations de révision de la liste électorale, c’est chercher à 
augmenter la vulnérabilité des électeurs et de leurs familles.  
 
Pour lutter contre la pandémie du Covid-19, le gouvernement a mobilisé plus des 900 
milliards de FCFA. Cet imprévu sur le budget de l’Etat impacterait négativement  sur 
les ressources propres que l’Etat devrait mettre à la disposition de la CENI pour 
l’organisation des élections le 23 décembre 2020.  Si les élections législatives et locales 
ont été plusieurs fois reportées, c’est justement par manque des moyens financiers. Le 
coup de massue donné par l’arrivée de la pandémie ne fera qu’aggraver les conditions 
financières d’organisation des législatives car cette pandémie a déjà eu des 
conséquences humaines, économiques et sociales graves au Tchad. Que l’élection 
législative soit reportée ou maintenue, il est important que les conditions de 
crédibilités, de libertés, de transparences et d’intégrité du processus soient garanties.  
Or dans le contexte actuel du Covid-19, il serait difficile de prétendre organiser des 
élections libres, équitables et transparentes et assurer, en même temps, la sûreté 
sanitaire des populations face à cette pandémie. Cette menace omniprésente du Covid-
19 est une menace à la démocratie, la sécurité et au développement et porte atteinte au 
droit à la santé. Le Tchad devrait davantage se concentrer sur les risques sanitaires 
dont  sa population est exposée  avant  de penser à l’organisation de l’élection 
législative prévue pour le mois de décembre 2020.   
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VIII. Conclusion et recommandation 
Conclusion 

L’ampleur et la gravité de la pandémie de COVID-19 ont atteint clairement le niveau 
d’une menace à la santé publique occasionnant plus des restrictions et des atteintes à 
certains droits fondamentaux et libertés fondamentales. Si les autorités 
gouvernementales accordaient une attention particulière aux droits humains et 
respectaient certains principes comme la transparence, la solidarité nationale, 
l’éthique médicale…, cela  pourrait : 

ü renforcer l’efficacité de la réponse dans un contexte de turbulences et de 
perturbations ;  

ü limiter les préjudices qui peuvent résulter de l’imposition de mesures trop 
larges qui ne répondent pas aux principes des droits humains. 

Le gouvernement n’a pas non plus opté pour une approche communautaire de la 
gestion de la pandémie en créant d’espace pour une participation significative alors 
que les communautés disposent des informations adéquates et pertinentes sur 
l’épidémie. Pourtant, l'approche d'engagement communautaire est primordiale dans la 
mise en place de réponse d’urgence en santé publique. Les principes clés de cette 
approche sont "suffisamment bons, réactifs et flexibles". Par le biais d'un dialogue avec 
les principales parties prenantes, elles seront en mesure de promouvoir des solutions 
communautaires, qui conduiront à la prévention et à la réduction de la transmission 
du COVID-19. 
La gestion d’une telle crise nécessite la participation de toutes les couches. Avec le 
système actuel de gestion, il est à craindre que la maladie prenne une autre dimension. 
Pendant que le nombre de contaminations évolue  de manière exponentielle aussi bien 
à N’djaména que dans les provinces, le gouvernement s’adonne à la levée progressive 
des mesures. Cette manière de faire laisse craindre un avenir catastrophique de la 
propagation de la pandémie. Encore faut-il que le gouvernement étudie les tenants et 
les aboutissants de la levée des mesures, dans le contexte tchadien, avant de prendre 
une décision au lieu de se jeter dans une logique d’imitation systématique des autres 
pays.  
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Recommandations  
Au vue de tout ce qui précède, la LTDH recommande au gouvernement de : 

ü Eviter d’imposer des restrictions trop vastes à la liberté de circulation et à la liberté 
individuelle, et n’envisager des restrictions obligatoires que lorsque cela est 
scientifiquement justifié et nécessaire et lorsque des mécanismes de soutien aux 
personnes touchées par ces mesures peuvent être garantis ; 

ü Assurer une gestion transparente de la crise ; 

ü Encourager les mesures d’auto-isolement volontaires associées à l’éducation, au 
dépistage généralisé et à l’accès universel au traitement afin d’inciter le grand 
public à coopérer ; 

ü Garantir l’accès à la nourriture, à l’eau, aux soins de santé et à la prestation de 
soins aux personnes mises en quarantaine  ainsi qu’aux personnes  âgées et 
handicapées ; 

ü Envisager de réduire le nombre de populations  carcérales avec des libérations 
surveillées ou anticipées de certaines catégories de détenus à faible risque, 
notamment celles dont la libération est en cours, celles qui sont en détention 
provisoire, ou celles dont la détention prolongée est soit inutile ou injustifiée ; 

ü Assurer une coordination appropriée avec les services de santé publique et une 
communication ouverte avec tous les acteurs de la société ;  

ü Minimiser le risque d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 
notamment en veillant à ce que les travailleurs disposent d’informations sanitaires 
et de vêtements et d’équipements de protection adaptés ; 

ü Prendre des mesures pour que les soins de santé soient accessibles à tous et sans 
discrimination, abordables, respectueux de l’éthique médicale, culturellement 
appropriés et de bonne qualité ; 

ü Veiller à ce que le personnel de santé ait accès à des équipements de protection 
adéquats et adaptés ; 

ü Motiver le personnel soignant ; 

ü Désinfecter les établissements publics ; 

ü Prendre des mesures pour atténuer les impacts sexospécifiques de la gestion de la 
crise et veiller à ce que ces réponses n’aient pas pour résultat la perpétuation de 
l’inégalité entre les sexes ; 

ü Éliminer la discrimination et la stigmatisation, protéger la confidentialité des 
patients ; 

ü Prendre des mesures rapides pour protéger les individus et communautés qui 
pourraient être ciblés comme étant responsables du COVID-19 des attaques dont 
elles pourraient être l’objet, enquêter de manière approfondie sur tous les incidents 
signalés et demander des comptes aux auteurs de ces incidents ; 
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ü Veiller à ce que les mesures prises pour répondre à l’épidémie de COVID-19 
tiennent compte et respectent les droits des groupes marginalisés, notamment des 
personnes handicapées et âgées et garantir une égalité d’accès aux services 
d’urgence pour les personnes handicapées et âgées. 

ü Sensibiliser le grand public aux  respects des droits humains en période du Covid-
19 ; 

ü Veiller à ce que la réponse s'appuie sur les forces de la communauté et soit co-
pilotée par la communauté (en travaillant avec les groupes communautaires et 
confessionnels existants), à travers sa participation et sa contribution à 
l'élaboration des politiques de lutte contre la Covid-19 ;  

ü Prendre des mesures politiques d'urgence pour assurer la continuité de l'ensemble 
de la chaîne de valeur (gestion de l'approvisionnement alimentaire, transport, 
stockage, distribution) et soutenir les agriculteurs afin d'assurer la continuité de la 
production alimentaire ; 

ü Eviter d’organiser des élections  dans un contexte de crise sanitaire ; 

ü Assurer un suivi rapproché des prix et des marchés des denrées alimentaires grâce 
à une diffusion transparente des informations, et prendre des mesures pour 
atténuer la hausse des prix. 

 

 

 


