18ème Réunion des Etats Partis de la convention d’Ottawa
Allocution de monsieur Brahim Djibrine Brahim, Coordonnateur du
Haut-Commissariat National au Déminage du Tchad
Monsieur le Président, permettez-moi avant tout de vous adresser toutes mes
félicitations pour votre engagement afin que la 18ème réunion des états partis de
la Convention sur l’Elimination des Mines Antipersonnel puisse se tenir malgré
la pandémie liée à la COVID 19 et je vous remercie de me donner l’opportunité
de présenter brièvement un point de situation sur la mise en œuvre de l’article
5 au Tchad.
L’année 2019 aura été une très bonne année et ce à plusieurs titres. En effet,
4 724 776 mètres carré ont été libérés dont :
-

181 912 m2 par enquête non technique,
3 036 285 m2 par enquête technique,
1 506 579 m2 par dépollution

Et également 167 km de route dont 164.5 km par enquête non technique et 2.5
km par dépollution.
L’ensemble de ces résultats se sont déroulé dans la province du Borkou.
Cependant, même si les surfaces libérées sont remises à disposition aux
bénéficiaires lors d’une cérémonie en février 2020, aucune mine antipersonnel
n’a été détruite en 2019.
En revanche 489 allumeurs NR2110 de la mine antipersonnel bondissante
NR442 ont été détruits ainsi que 88 mines antivéhicule de type PRBM 3, 1825
REG et 1125 munitions petits calibres ont également été détruits
A cela il convient d’ajouter 47 sessions d’éducation aux risques avec comme
résultat 6835 personnes sensibilisées dont 838 hommes, 631 femmes, 3269
garçons et 2097 filles.
2020 est et restera une année très particulière à cause de la crise sanitaire et
j’en veux pour preuve le format exceptionnel dans lequel se tient cette
conférence.
Le Tchad compte aujourd’hui 2 opérateurs de déminage humanitaire, MAG et
HI. Après avoir travaillé entre 2018 et 2019 dans la province du Borkou, HI et
MAG travaillent actuellement dans la province de l’Ennedi Ouest.
Cependant, même si les opérations ont été stoppées au mois d’avril dues aux
contraintes imposées par la crise sanitaire, elles ont pu reprendre au mois de
septembre.
A ce jour, il y a 6 chantiers en cours dans la province de l’Ennedi Ouest
représentant une surface totale de 2 093 297m2.

Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement l’Union Européenne
ainsi que nos partenaires œuvrant dans le cadre du projet PRODECO avec
lesquels le Tchad a réussi à obtenir ses résultats.
Malgré ces avancées encourageantes, le Tchad demeure l'un des pays le plus
affecté par la contamination par mines et restes explosifs de guerre, ce qui
représente un risque sécuritaire à l’échelle nationale et régionale.
Notre province du Tibesti est sans conteste la plus polluée. Hors nous devons
y faire un travail très approfondit basé sur un processus d’enquêtes non
technique ce qui devra nous permettre d’avoir une image claire de la situation
car depuis 2016 nous n’avons pas pu travailler en raison de tensions qui ont
sévi dans cette province. Cependant nous sommes optimistes pour 2021 et
donc remplir nos engagements conformément à l’Article 18 du Plan d’Action
d’Oslo.
A ce jour le nombre de zones minées répertoriées restant à traiter est de 131,
réparties sur 6 provinces du pays comme suit : Borkou 18, Ennedi 15, Tibesti
90, Salamat 2 , Wadi Fira 2 et 4 zones pour la province du Lac.
Ces zones représentent une superficie totale de 90 304 342,84 m2, cependant
une fois le travail d’enquête approfondit réalisée dans la province du Tibesti, et
un travail de vérification sur 27 autres zones, nous aurons une image précise
de la pollution au Tchad et remplir notre engagement conformément à l’Article
22 du Plan d’Action d’Oslo.
Lors de la validation de notre 4ème demande d’extension de la mise en œuvre
de l’Article 5 à la 4 Conférence d’Examen qui s’est déroulé il y a maintenant un
an à Oslo, le Tchad s’est engagé a présenter d’ici avril 2021 au plus tard un
plan de travail national précis et chiffré et nous y travaillons actuellement.
Toutefois, afin de poursuivre les efforts entrepris depuis 2017 avec nos
partenaire dans le cadre du projet PRODECO, nous exhortons nos partenaires
techniques et financiers à ne pas baisser les bras et ce en dépit des difficultés
notamment liées à la crise sanitaire.
C’est ensemble que nous pouvons travailler, c’est ensemble que nous
libèrerons le Tchad de cette menace
Je vous remercie de votre attention

