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Le Tchad prend de nouvelles mesures suite à un premier cas confirmé 
RFI-20 mars 2020 

Si le Tchad a déjà fermé son aéroport pendant 14 jours et met en place des contrôles de 

température aux postes frontaliers, le pays a décidé de mettre en place de nouvelles mesures 

depuis la confirmation d'un cas de coronavirus sur le territoire… 

A Ndjamena, les établissements scolaires ont fermé leurs portes comme les bars et les 

restaurants. Les patrouilles de police ont été renforcées pour ordonner la fermeture des 

établissements qui restent malgré tout ouverts… 

Autres mesures prises par les autorités : l'interdiction des rassemblements de plus de 50 

personnes. Les lieux de cultes et les mosquées doivent également garder portes closes.... 

 

La déclaration de l'état d'urgence dans une province tchadienne suscite des 

craintes  
VOA Afrique-30 mars 2020 

N'DJAMENA — Les populations sont sommées de quitter immédiatement les villages situés sur les 

îles du Lac Tchad. Déclarés "zones de guerre", les départements de Fouli et Kaya, dans la province 

du Lac, viennent d’être placés sous l’état d’urgence pour une période allant jusqu'au 16 avril… 

Pendant ce régime d’exception, il sera interdit de circuler. Les autorités pourront organiser des 

perquisitions dans les domiciles et instaurer un couvre-feu de 22h à 6h du matin. Les autorités 

pourront également contrôler la presse et les publications. Une situation qui inquiète les 

organisations de la société civile… 

 

[Exclu] Tchad : le calvaire lié au coronavirus 
BENIN WEB TV (Communiqué de presse) (Blog)-6 avr. 2020 

Pour lutter contre le coronavirus, le gouvernement tchadien a pris d’importantes mesures pour freiner 

la propagation de la pandémie. Et comme dans beaucoup de pays africains, ces mesures ne sont 

pas sans effets secondaires sur la population… 

Jeudi, le Tchad a instauré un couvre-feu de 19h à 6h pour une période de deux semaines 

renouvelables à N’Djaména, ainsi que dans quatre provinces méridionales du pays. Cette nouvelle 

mesure, ajoutée à celles existantes, rend la vie plus compliquée à la population, qui se nourrit en 

majorité de ses revenues journalières… 

« Le plus mauvais, c’est le transport urbain, le coût des vivres ; le plus grave, c’est le couvre-feu à 

19h. Il fait extrêmement chaud à Ndjaména et l’électricité est devenue comme de l’or. On est 

obligé de dormir que dans la cour »… 

 

Le Tchad mobilise ses efforts contre la propagation du coronavirus 
Deutsche Welle-7 avr. 2020 

Des associations de femmes distribuent des kits pour le lavage des mains aux ménages 

vulnérables tandis que des artistes s’engagent pour sensibiliser les familles sur les gestes qui 

sauvent. 

 

https://www.voaafrique.com/a/les-droits-de-l-homme-menac%C3%A9-au-tchad-selon-les-associations/5351695.html
https://www.voaafrique.com/a/les-droits-de-l-homme-menac%C3%A9-au-tchad-selon-les-associations/5351695.html
https://beninwebtv.com/2020/04/exclutchad-le-calvaire-lie-au-coronavirus/
https://www.dw.com/fr/le-tchad-mobilise-ses-efforts-contre-la-propagation-du-coronavirus/a-53053438


Coronavirus : le gouvernement lève la mesure du port obligatoire du masque 
Tchadinfos (Communiqué de presse)-14 avr. 2020 

…communiqué signé du ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la présidence de la 

République, Kalzeubé Payimi Deubet, ce 14 avril 2020, que cette levée a été annoncée sur les ondes 

de la radio nationale…cette nouvelle mesure de suspension est justifiée par l’indisponibilité des 

masques sur le marché. Le gouvernement appelle par ailleurs la population à respecter les autres 

mesures de prévention. 

 

Les veuves tchadiennes s'accrochent aux promesses des autorités sans trop y 

croire  
VOA Afrique-20 avr. 2020 

…Le président tchadien a ordonné le paiement de tout capital de décès aux agents civils et 

militaires, des indemnités accessoires de salaires dus aux retraités, mais également la prise en 

charge des frais médicaux… 

 

Coronavirus : vers un Ramadan sans la prière collective ? 
Tchadinfos (Communiqué de presse)-22 avr. 2020 

…Un Ramadan sans la prière collective. Une hypothèse qui se dessine à l’horizon, une première dans 

l’histoire… au Tchad, les moquées n’abritent pas la prière collective depuis le 20 mars dernier. 

Le gouvernement tchadien avait annoncé la fermeture des lieux de culte… 

https://tchadinfos.com/politique/coronavirus-le-gouvernement-leve-la-mesure-du-port-obligatoire-de-masque/
https://www.voaafrique.com/a/les-ayants-droits-des-capitaux-d%C3%A9c%C3%A8s-attendent-beaucoup-des-promesses-de-d%C3%A9by/5382394.html
https://www.voaafrique.com/a/les-ayants-droits-des-capitaux-d%C3%A9c%C3%A8s-attendent-beaucoup-des-promesses-de-d%C3%A9by/5382394.html
https://tchadinfos.com/tchad/coronavirus-vers-un-ramadan-sans-la-priere-collective/

