Intervention du TCHAD à la conférence d’examen de la Convention
D’Ottawa du 9 au 11/4/2014

Excellence Messieurs les co-présidents
Mesdames et Messieurs
Permettez-moi avant tout de joindre ma voix à celles des autres qui
m’ont

précédé,

pour

souhaiter

plein

succès

à

la

réunion

préparatoire de la conférence d’Examen de la Convention.
Lors de la 13ème Assemblée des Etats Parties suite à la demande de
prolongation

introduite

par

le

Tchad,

des

recommandations

pertinentes ont été faites. Recommandations allant dans le sens
d’élaboration d’un planning, basé sur des données cohérentes et
claires.
Nous

tenons

à

vous

rassurer

que

ces

recommandations

et

observations sont intégralement prises en considération. Le plan de
travail sera présenté à MAPUTO
Il est vrai que ces dernières années, la gestion du programme
National de Déminage Tchadien a eu quelques difficultés pour
présenter les résultats des efforts consentis par les pays amis, les
Organisations

Internationales

et

Non

Gouvernementales.

Nous

tacherons d’améliorer notre manière de gérer pour que le Centre
National de Déminage puisse assumer pleinement ses fonctions et
responsabilités pour l’objectif qui lui est assigné
Pour l’année 2014, nous bénéficiions des financements de l’UE :
Pour le déminage, assistance aux victimes, gestion de l’information
De l’Australie à travers l’UNICEF, pour l’éducation aux risques de
mines
Et une contribution du gouvernement Tchadien est prévue dans le
cadre de l’exécution du plan national de développement

Nous tenons aussi à vous informer, que les mines tuent et mutilent
quasi régulièrement. Depuis janvier 2014, nous avons enregistré plus
de 17 blessés et 5 morts.
Nous lançons un appel à l’endroit de la communauté Internationale
pour que la solidarité comme par le passé puisse à nouveau se
manifester.
Je saisi cette opportunité pour remercier l’Union Européenne, les
USA , l’Unité de soutien ( ISU ) qui nous a prodigué conseil et
orientation

dans

remerciements
australien

l’élaboration

vont

de

également

à

notre

plan

l’endroit

d’action et

du

mes

Gouvernement

et l’Unicef et sans oublié le Centre International de

Déminage Humanitaire de Genève pour le renforcement de capacité
en gestion d’information et le CICR
Je vous remercie.

