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Mesures adoptées 
 

 

I- État d’urgence sanitaire (depuis le 25 avril, prorogé le 17 octobre jusqu’au 10 mars 
2021), p.4-5 
 

- Résolution à l’Assemblée Nationale portant prorogation de la période d’état d’urgence 
sanitaire, du 17 octobre jusqu’au 10 mars 2021 
 

- Résolution à l’Assemblée Nationale portant prorogation de la période d’état d’urgence 
sanitaire, du 17 juillet jusqu’au 16 octobre 2020  

 
- Résolution N°0033/AN/2020 portant prorogation de l’état d’urgence sanitaire en 

République du Tchad, du 15 mai jusqu’au 16 juillet 2020 
 

- Décret N°0708/PR/ 2020 du 25 avril 2020 portant institution de l'état d'urgence 
sanitaire en République du Tchad, pour 21 jours 

 
 
II- Port du masque obligatoire (depuis le 7 mai 2020), p.5-7 
 

- Communiqué n°001/PR/CGCS/2020. Le point n°12 spécifie que le Gouvernement 
procèdera désormais à une distribution gratuite de masques. 
  

- Arrêté N°039 PR/MDPCDNSACVG/CAB/202 du 10 mai 2020 portant amende 
forfaitaire au non-respect de port de masque  
 

- Arrêté N°037/MDPCNSACVGMATCTD/MSP/2020 du 6 mai 2020 instituant le port 
obligatoire du masque en République du Tchad  

 
 
III- Couvre-feu (depuis le 2 avril 2020), actuellement de 21h à 5h du matin, p.8-10 
 

- Décret N°2140/PR/2020 du 20 octobre 2020 portant prorogation du Couvre-feu (de 
21h à 5h du matin) 
 

- Décret N°1674/PR/2020 du 2 août 2020 portant prorogation du Couvre-feu (de 23h à 
5h du matin)  
 

- Décret N°1418/ PR/2020 du 5 juillet 2020 portant prorogation du Couvre-feu (de 22h 
à 5h du matin) 
 

- Décret N°577/PR/2020 du 15 avril 2020 portant prorogation du Couvre-feu (de 20h à 
5h du matin) 
 

- Décret N°500/PR/2020 du 3 avril 2020 portant extension du Couvre-feu à Mandelia, 
Logone-Gana et de N’Djamena-Farah à Guitté en République du Tchad (de 19h à 6h 
du matin)  
 

- Décret N°499 PR/2020 du 2 avril 2020 portant instauration d’un Couvre-feu dans les 
Provinces du Logone Occidental, du Logone Oriental, du Mayo-Kebbi Ouest, du 
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Mayo-Kebbi Est et dans la Ville de N’Djamena en République du Tchad, pour deux 
semaines (de 19h à 6h du matin) 
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I- État d’urgence sanitaire (depuis le 25 avril 2020) 

 
Le Tchad est actuellement en « état d’urgence sanitaire ». 
 
L’état d’urgence sanitaire, déclaré par les autorités tchadiennes le 25 avril pour une durée de 
21 jours, a été prorogé trois fois par l’Assemblée nationale : le 15 mai d’abord, pour une 
période du 16 mai au 16 juillet, le 2 juillet, pour une période du 17 juillet au 17 octobre, puis 
le 16 octobre, pour une période du 17 octobre au 10 mars 2021.  
 
Ci-après le décret du 25 avril 2020 instaurant l’état d’urgence sanitaire.  

      
 
DÉCRET N°0708/PR/ 2020 
Portant institution de l'Etat d'Urgence Sanitaire en République du Tchad 
 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L’ÉTAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 
 
VU la Constitution ; 
VU l’Ordonnance N°044/INT/SUR du 27 octobre 1962 relative à l’état d’urgence ;  
 
Après consultation du président de l’Assemblée nationale, le Conseil des Ministres consulté 
à domicile le 20 avril 2020,  

DÉCRÈTE 
 
Article 1 : En l’application des dispositions des articles 100 et 120 de la Constitution, il est 
institué l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire de la République du Tchad pour une 
durée de 21 jours.  
 
Article 2 : La déclaration de l’état d’urgence sanitaire donne pouvoir aux ministres 
concernés de prendre toute mesure nécessaire empêchant la propagation de l’épidémie ou 
de la pandémie, restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans 
les lieux ou aux horaires fixés par arrêté ; interdire aux personnes de sortir de leur domicile, 
sous réserve de déplacements strictement indispensables ; mettre en quarantaine les 
personnes susceptibles d’être affectées ainsi que le placement et le maintien à leur domicile 
des personnes affectées ; fermer provisoirement une ou plusieurs catégories 
d’établissements accueillant le public à l’exception des établissements fournissant des biens 
et des services de première nécessité ; ordonner la fermeture temporaire des lieux de 
réunion de toute nature, de débit de boisson, des salles de jeux et spectacles ; limiter ou 
interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ; 
prendre des mesures pouvant assurer la fermeture des pharmacies de garde ; ordonner la 
réquisition de tout bien et service nécessaire à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi 
que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces 
bien ; prendre toute mesure permettant la mise à disposition des médicaments appropriés 
pour l’éradication de la catastrophe sanitaire.  
 
Article 3 : Les infractions prévues à l’article 2 présent ci-dessus seront punies d’un 
emprisonnement d’un à trois mois, sans préjudice de l’exécution desdites mesures.  
 
Article 4 : Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature, sera 
enregistré et publié au Journal officiel de la République.  
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N’Djamena, le 25 avril 2020 
 

IDRISS DEBY ITNO 
 
II- Port du masque obligatoire (depuis le 7 mai 2020) 
 
 
Le port du masque est obligatoire depuis le 7 mai 2020 au Tchad, sous peine d’amende 
depuis le 10 mai 2020.  
 
La distribution gratuite de masques a été annoncée le 18 mai 2020, à travers le premier 
communiqué du Comité de Gestion de la Crise Sanitaire (voir mesure 12), créé le 13 mai 
2020. 
 
Ci-après le communiqué ainsi que l’arrêté portant amende forfaitaire au non-respect du port 
du masque.    

  
 

1. Communiqué N°001/PR/CGCS/2020 
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 
Le Comité de Gestion de la Crise de Sanitaire mis en place par Décret N°1001/PR/2020 du 
13 mai 2020, s’est réuni ce jour du lundi 13m ai 2020, sous l’autorité de Son Excellence 
Monsieur le Président de la République, Chef de l’État.  
 
Cette première réunion du Comité a été intégralement consacrée à l’appréciation de la 
situation sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 qui sévit dans le monde et à laquelle 
notre pays n’échappe pas.  
 
À cette occasion, le Comité a fait l’évaluation de la mise en œuvre des mesures 
précédemment prises ainsi que leur impact dans la maîtrise de la propagation du 
coronavirus au sein de la population tchadienne.  
 
Le Comité a regretté que les mesures restrictives et les gestes barrières ne sont pas 
scrupuleusement respectés par certains citoyens, contribuant ainsi à l’accélération de la 
circulation du virus. 
 
Le Comité rappelle que la discipline et le civisme des citoyens est l’unique moyen de barrer 
la route au coronavirus. Il en appelle à la responsabilité de tout un chacun.  
 
En raison du nombre chaque jour croissant des cas confirmés de COVID-19, le Chef de 
l’État a instruit de revoir le dispositif de lutte contre le coronavirus et à renforcer les mesures 
destinées à l’éradication de cette pandémie.  
 
À l’issue de cette première réunion et conformément aux orientations du Chef de l’État, les 
mesures additionnelles ci-dessous sont décidées et seront incessamment mises en œuvre. Il 
s’agit de :  
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1 – La mise en place d’une Coordination Nationale de Riposte Sanitaire pilotée par 
les scientifiques et consacrée à la lutte opérationnelle contre la COVID-19 (CNRS-
COVID-19) 
Le Professeur CHOUA OUCHEMI a été désigné pour piloter la Coordination 
Nationale de Riposte Sanitaire sous l’autorité du Ministre de la Santé et du Comité de 
Gestion de Crise. Il revient au Coordonnateur National ainsi désigné de composer et 
de proposer les membres de son équipe, de concert avec le Ministre de tutelle.  
Le Chef de l’État a également instruit pour que la gestion de la pandémie soit moins 
bureaucratique et plus prosaïque.  
Cette Coordination doit jouir d’une indépendant totale dans la réponse médico-
opérationnelle face à la pandémie.  
 
2 – La prise en compte du Tchad profond dans la stratégie de riposte sanitaire avec 
la mise en place des Coordinations provinciales de Riposte Sanitaire (CPRS), 
dirigées par d’éminents spécialistes dans chaque province.  
 
3 – La création de cinq (5) Sous-comités inclusifs spécialisés dédiés respectivement 
à la « Sensibilisation », à « l’Assistance aux personnes démunies », aux « Finances 
et commandes », à la « Mobilisation des ressources », à la « Défense et Sécurité ». 
Un accent particulier est mis sur la sensibilisation de masse avec l’implication de 
toutes les forces vives de la Nation. Le Comité se dotera également de sa propre 
structure de supervision et de contrôle.  
 
4 – Le lancement en urgence des commandes supplémentaires des matériels 
médicaux essentiels, dont le COVID-ORGANICS qui devra être disponible sur le 
territoire national.   
 
5 – L’acquisition d’au moins cinq (5) Laboratoires mobiles en vue d’accroître notre 
capacité de dépistage et l’accroissement des capacités d’accueil des hôpitaux de la 
Renaissance et de Farcha.  
 
6 – La mise à disposition de toutes structures publiques en province (hôtels, écoles) 
pour l’accueil éventuel des malades, si cela est nécessaire.   
 
7 – L’octroi d’une indemnisation spéciale au profit des personnels soignants infectés 
par le coronavirus dans l’exercice de leur fonction.  
 
8 – Le maintien du salaire des personnels soignants décédés du COVID-19 au profit 
de leurs ayants-droits jusqu’à majorité des enfants.  
 
9 – La mise en œuvre d’un plan d’actions renforcé pour réussir la campagne agricole 
2020. La Ministre en charge de l’agriculture est instruite à cet effet. 
 
10 – La poursuite du rapatriement de nos compatriotes bloqués à l’étranger.  
 
11 – Le lancement de l’opération de distribution des vivres aux plus démunis pour 
compter du mercredi 20 mai, en attendant la livraison des commandes alimentaires 
lancées à l’extérieur. 
 
12 – La distribution désormais gratuite des masques déjà en stocks et ceux des 
commandes à venir.  
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13 – L’adaptation progressive des mesures décidées à l’évolution de la pandémie et 
aux contraintes économiques et sociales. Le Comité se réunira autant de fois que 
nécessaire pour adapter les mesures à l’évolution de la situation.  

 
Par ailleurs, le Comité invite les Tchadiens à la cohésion, à la solidarité et au dépassement 
des clivages de toutes sortes pour affronter cette pandémie.  
 
Enfin, le Comité insiste une nouvelle fois sur l’impératif vital et l’obligation citoyenne de tout 
un chacun à respecter individuellement les mesures pour la protection de tous.  
 
LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS PASSE PAR LE RESPECT DES MESURES 
BARRIÈRES. 
 

N’Djamena, le 18 mai 2020 
 

Pour le Comité de Gestion de Crise Sanitaire 
Le Directeur de Cabinet Civil du Chef de l’Ètat 

 
Dr ABDOULAYE-SABRE FADOUL 

 
     
 

2. Arrêté N°039 PR/MDPCDNSACVG/CAB/2020, portant amende forfaitaire au non-
respect de port de masque 

 
Le Ministre Délégué à la Présidence, Chargé de la Défense Nationale, de la Sécurité, 

des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 
 
Vu la Constitution ;  
Vu le Code Pénal ;  
Vu le Décret N°0708/PR/2020 du 25 avril 2020, portant restitution de l’État d’Urgence 
Sanitaire en République du Tchad ;  
Vu l’Arrêté N°037/MDPCNSACVGMATCTD/MSP/2020 instituant le port obligatoire du 
masque en République du Tchad du 06 mai 2020 ;  
Vu les nécessités de service ;  
 

Après avis des membres de la Coordination de Sécurité ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Conformément à l’article 518 du Code Pénal, toute personne ne respectant pas 
le port de masque sera puni d’une amende de 2 000 francs et pourra l’être en outre, de 
l’emprisonnement jusqu’à quinze (15) jours au plus.  
 
Article 2 : La Commission de Sécurité en charge de mise en œuvre des mesures des 
barrières contre la propagation de la pandémie du COVID-19 est chargée de l’application du 
présent arrêté.  
 
Article 3 : Le présent Arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera 
enregistré et publié au Journal Officiel de la République.  
 

N’Djamena, le 10 mai 2020 
 

MAHAMAT ABALI SALAH 
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III- Couvre-feu (depuis le 2 avril 2020), de 21h à 5h du matin  
 
 
Un couvre-feu a été instauré dans les provinces du Logone Occidental, du Logone 
Oriental, du Mayo-Kebbi Ouest, du Mayo-Kebbi Est, du Guéra, du Kanem, dans la ville 
de N’Djamena, à Mandelia, au Logone-Gana, de N’Djamena-Farah à Guitté.  
 
Il est actuellement de 21h à 5h du matin (depuis le 20 octobre). 
 
Instauré le 2 avril 2020 dans les provinces du Logone Occidental, du Logone Oriental, du 
Mayo-Kebbi Ouest, du Mayo-Kebbi Est et dans la ville de N’Djamena, il a été étendu à 
Mandelia, au Logone-Gana et de N’Djamena-Farah à Guitté le 3 avril, puis dans les 
provinces du Guéra et du Kanem le 9 juin.  
 
Les premiers horaires du couvre-feu, de 19h à 6h d’abord, ont été modifiés de 20h à 5h le 15 
avril 2020, de 22h à 5h à partir du 6 juillet, de 23h à 5h à partir du 2 août pour être 
actuellement de 21h à 5h du matin, depuis le 20 octobre. 
 
Ci-après les décrets des 20 octobre, 2 août, 5 juillet, 9 juin ainsi que des 3 et 15 avril. Les 
autres décrets avaient successivement prorogé le couvre-feu de deux semaines, sans en 
modifier les dispositions.  

      
 

1. Décret N°2140/ PR/2020 du 20 octobre 2020 portant prorogation du Couvre-feu  
 

Au terme du Décret N°2140/PR/2020 du 20 octobre 2020, le Couvre-feu instauré dans les 
provinces du Guéra, du Kanem, du Logone Occidental, du Logone Oriental, du Mayo-Kebbi 
Ouest, du Mayo-Kebbi Est, dans la ville de N’Djamena, à Mandelia, au Logone-Gana et de 
N’Djamena-Farah à Guitté, est prorogé pour une période de (2) semaines à compter du 20 
octobre 2020, comme suit :  

- Mayo-Kebbi Ouest et Moyen Chari : de 19h à 5h du matin 
- N’Djamena et les autres localités submentionnées : de 21h à 5h du matin 

 
 

2. Décret N°1418/ PR/2020 du 2 août 2020 portant prorogation du Couvre-feu  
 

Au terme du Décret N°1674/PR/2020, le Couvre-feu instauré dans les provinces du Guéra, le 
Kanem, du Logone Occidental, du Logone Oriental, du Mayo-Kebbi Ouest, du Mayo-Kebbi 
Est, dans la ville de N’Djamena, à Mandelia, au Logone-Gana et de N’Djamena-Farah à 
Guitté, est prorogé pour une période de (2) semaines à compter du 3 août 2020 de 23 
heures 00 à 5 heures du matin.  
 
 

3. Décret N°1418/ PR/2020 du 5 juillet 2020 portant prorogation du Couvre-feu  
 

Au terme du Décret N°1418/PR/2020, le Couvre-feu instauré dans les provinces du Guéra, le 
Kanem, du Logone Occidental, du Logone Oriental, du Mayo-Kebbi Ouest, du Mayo-Kebbi 
Est, dans la ville de N’Djamena, à Mandelia, au Logone-Gana et de N’Djamena-Farah à 
Guitté, est prorogé pour une période de (2) semaines à compter du 06 juillet 2020 de 22 
heures 00 à 5 heures du matin.  
 
 

4. Décret N°1219 PR/2020 du 9 juin 2020 portant prorogation et extension du Couvre-
feu  
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ÉTAT, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 
PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

 
VU la Constitution ; 
VU l’Ordonnance N°044/INT/SUR du 27 octobre 1962 relative à l’état d’urgence ;  
VU le Décret N°0499 PR/2020 du 02 avril portant instauration d’un Couvre-feu dans les 
Provinces du Logone Occidental, du Logone Oriental, du Mayo-Kebbi Ouest, du Mayo-Kebbi 
Est et dans la Ville de N’Djamena en République du Tchad ;  
VU le Décret N°0500/PR/2020 du 03 avril 2020 portant extension du Couvre-feu à Mandelia, 
Logone-Gana et de N’Djamena-Farah à Guitté en République du Tchad ;  
VU le Décret N°0577/PR/2020 du 15 avril 2020 portant prorogation du Couvre-feu ;  
VU le Décret N°0827/PR/2020 du 29 avril 2020 portant prorogation du Couvre-feu ;  
VU le Décret N°1000/PR/2020 du 13 mai 2020 portant prorogation du Couvre-feu ; 
VU le Décret N°1017/PR/2020 du 26 mai portant prorogation du Couvre-feu ; 
 VU l’urgence sanitaire ;  

DÉCRÈTE 
 
Article 1er : Le Couvre-feu instauré dans les provinces du Logone Occidental, du Logone 
Oriental, du Mayo-Kebbi Ouest, du Mayo-Kebbi Est, dans la ville de N’Djamena, à Mandelia, 
au Logone-Gana et de N’Djamena-Farah à Guitté en République du Tchad est prorogé pour 
une période de deux (2) semaines à compter du 09 juin 2020 de 20h00 à 5 heures du matin. 

 
Article 2 : Le Couvre-feu s’étend aux Provinces du Guéra et du Kanem. 
 
Article 3 : Les dispositions des articles 2 et 3 du Décret N°0500/PR/2020 du 03 avril 2020 
restent en vigueur. 
 
Article 4 : Le présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera 
enregistré et publié au Journal Officiel de la République. 

N’Djamena, le 09 juin 2020 
 

IDRISS DEBY ITNO 
 
 

5. Décret N°577 PR/2020 du 15 avril 2020 portant prorogation du Couvre-feu  
 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ÉTAT, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 
PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

 
VU la Constitution ; 
VU l’Ordonnance N°044/INT/SUR du 27 octobre 1962 relative à l’état d’urgence ;  
VU le Décret N°499 PR/2020 du 02 avril portant instauration d’un Couvre-feu dans les 
Provinces du Logone Occidental, du Logone Oriental, du Mayo-Kebbi Ouest, du Mayo-Kebbi 
Est et dans la Ville de N’Djamena en République du Tchad ;  
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VU le Décret N°500/PR/2020 du 03 avril 2020 portant extension du Couvre-feu à Mandelia, 
Logone-Gana et de N’Djamena-Farah à Guitté en République du Tchad ;  
 VU l’urgence sanitaire ;  

DÉCRÈTE 
 
Article 1er : Le Couvre-feu instauré dans les provinces du Logone Occidental, du Logone 
Oriental, du Mayo-Kebbi Ouest, du Mayo-Kebbi Est, dans la ville de N’Djamena, à Mandelia, 
au Logone-Gana et de N’Djamena-Farah à Guitté en République du Tchad est prorogé pour 
une période de deux (2) semaines à compter du 15 avril 2020 de 20h00 à 5 heures du matin. 

 
Article 2 : Les dispositions des articles 2 et 3 du Décret N°0500/PR/2020 du 03 avril 2020 
restent en vigueur. 
 
Article 3 : Le présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera 
enregistré et publié au Journal Officiel de la République. 

N’Djamena, le 15 avril 2020 
IDRISS DEBY ITNO 

 
6. Décret N°500/PR/2020 du 3 avril 2020 portant extension du Couvre-feu à Mandelia, 

Logone-Gana et de N’Djamena-Farah à Guitté en République du Tchad  
 
 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT,  
CHEF DU GOUVERNEMENT,  

PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,  
 

VU la Constitution ; 
VU l’Ordonnance N°044/INT/SUR du 27 octobre 1962 relative à l’état d’urgence ; 
VU le Décret N°499 PR/2020 portant instauration d’un Couvre-feu dans les Provinces du 
Logone Occidental, du Logone Oriental, du Mayo-Kebbi Ouest, du Mayo-Kebbi Est et dans 
la Ville de N’Djamena en République du Tchad ;  
 VU l’urgence sanitaire ;  

DÉCRÈTE 
 

Article 1er : Les dispositions de l’Article 1 du Décret N°499 PR/2020 du 02 avril 2020 
s’étendent dans les provinces de Mandélia, Logone-Gana et de N’Djamena-Farah à Guitté. 
 
Article 2 : Les véhicules gros-porteurs transportant les marchandises sont 
exceptionnellement autorisés à rentrer dans la ville de N’Djamena à partir de 22 heures. 
 
Article 3 : Les gros-porteurs bénéficiant de la dérogation visée à l’article 2 ne doivent 
transporter que le Chauffeur avec un ou deux apprentis. 
 
Article 4 : Le présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera 
enregistré et publié au Journal Officiel de la République.  

N’Djamena, le 03 avril 2020 
 

IDRISS DEBY ITNO 


