
 
Intervention du Tchad a la 14ième Assemblée Generale des Etats a la 
Convention d’OTTAWA PAR Ouardougou Bollou Coordonnateur du 
Centre Nationale de Deminage 
 
Excellence Monsieur le Président de la 14ieme Assemblée des Etats à la 
Convention d’Ottawa 
 
Permettez moi de joindre ma voix à celle des augustes orateurs qui 
m’ont précédés vous présentez les chaleureuses félicitations de la 
délégation Tchadienne pour votre élection à la tête de la 14ième 
Assemblée des Etats a la  Convention d’Ottawa et vous assurer de son 
plein soutien tout au long de nos travaux 
 
Monsieur le Président, 
Messieurs les délégués 
Mesdames, Messieurs 
 
Le Tchad  a bénéficié d’une prolongation du délai de mise en œuvre 
conformément à l’Article 5 de la Convention d’Ottawa sur le mines anti 
personnel en décembre 2013.l’échéance en a été porté 1 janvier 2020 
 
Un plan prévisionnel de déminage et dépollution pour la période fut 
élaboré il portait sur 113 zones dangereuses répertoriées en attente de 
déminage reparties sur 5 Régions couvrant une superficie 104 542 233 
M2 et cela s’ajouterai les résultats des enquêtés non techniques et 
techniques complémentaires qui doivent être réalisées dans quelques 
Régions ; tel est l’engagement pris par le Tchad, qui dénote l’ampleur de 
la tache 
 
Les activités de Déminage sont menées par le CND sur fond propre et 
MAG dans le cadre du projet PADEMIN de l’UE cela  a permis de  libérer 
des mines quatre zones qui représentent 317 998 mètres carrés et 
remises a la disposition a la population; il s’agit de l’axe Sarh Kiabe ,et 
de la zone de Ogui,et wadi Mangnar et Zoui dans le Tibesti et une 
superficie de 201 270 mètres carrés 
Dépolluées de REG 



 
Ces données ne reflètent qu’en partie les activités menées, elles ne sont 
que celles définitivement fermées pour être dépolluées et déminées  
dont les données sont saisies par la base  
MAG mènent les activités dans la zone du Tibesti  par la méthode 
manuelle et mécanique (machine ARMTRAC). 
 Des enquêtes non techniques dans le Tibesti et le Sud du pays 
exécutées par MAG et HI dans le cadre du PADEMIN (UE), ont permis 
de faire ressortir 14  nouvelles zones dangereuses polluées par mines 
qui viennent s’ajouter au reste de 109 zones pour faire 123 zones 
minées restantes 
 
Nous ne pourrons donner d’une façon précise des données chiffrées sur 
l’ampleur du déminage et d’enquêtes non techniques  qui s’effectuent 
actuellement dans les zones prioritaires ciblées plus particulièrement le 
Tibesti, dans le cadre du projet de l’UE exécuté par MAG.  
Des centaines de mines anti personnelles furent détruites et de milliers 
de mètres carrés dépollués dans le champ de mines de Zouarké (tibesti)  
et sur l’axe Zouar-Faya 
 
Le manque des ressources financières  n’avait pas permis la  
diversification de nos interventions dans les autres zones minées. Le 
seul financement extérieur de l’UE que nous bénéficions actuellement, 
regroupe deux volets,  l’exécution est assurée pour le volet déminage 
par l’ONG MAG et par H INTERNATIONAL pour le volet assistance aux 
victimes, et le renforcement du CND dans la gestion de l’information 
 C’est un projet qui s’exécute très bien par  les ONG en charge et nous 
espérons que les résultats finaux seront édifiants ; 
Malgré les difficultés que rencontre le Tchad, dans la lutte quotidienne 
qu’elle mène contre le terrorisme dans la sous region,a exprimé son 
intention d’appuyer le CND dans l’exécution de son plan. 
 
Je profiter pour informer la conférence, qu’en dehors des activités 
tradtionnelles,le CND est souvent mis en contribution tout naturellement 
en appuyant les forces de sécurité suite à la situation d’insécurité créée 
par la  nébuleuse BOKOHARAM dans la vérification et le désamorçage 
des engins explosifs qui ont été perpétués dans la ville de Ndjamena et  



 
dans le Lac Tchad. Les terroristes de Bokou Haram utilisent des engins 
explosifs souvent fabriqués a partir des matériaux diverses et des 
explosifs artisanaux pour les bombes artisanaux et les attentats suicides. 
Pour lutter efficacement contre ses engins  il faut une formation de 
perfectionnement des capacités techniques des démineurs dans 
l’objectif de les apprendre à désamorcer des voitures piégées, des 
ceintures d’explosifs et des engins improvisés   
 
Je demanderai avant de finir apporter la gratitude du gouvernement du 
Tchad a tous les Etats amis, organisations, aux institutions des Nations 
unis pour tous les efforts faits pour débarrasser le Tchad et population 
Tchadienne de ces engins de morts et demande de continuer a aider 
pour éradiquer définitivement de  ces mines et aider a contrecarrer ses 
nouvelles méthodes terroristes 
 
 
Je vous remercie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


