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TCHAD :     PRESENTATION 

Le Tchad est un grand pays qui 
s’étend sur 1.284.000 km2. Il 
partage   ses  frontières avec   6 
pays : au Nord avec la Libye, au 
Sud avec la RCA, à l’Est avec le 
Soudan, à l’Ouest avec le Niger, 
le Nigeria et le Cameroun 



 

HISTORIQUE DE LA POLLUTION 

 

• Le Tchad ne fabrique pas les mines, moins encore 
les sous munitions. Il ne les achète pas, ne les 
importe pas, ne les exporte pas mais les subi. 

• Les sous munitions sont largués par les aéronefs 
libyens pendant l’annexion de la partie Nord du 
Tchad par la Jamahiriya Arabe Libyenne en 1984. 
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Le Borkou, l’Ennedi et le 
Tibesti sont les régions 
les plus touchées. Une 
partie du Ouaddaï et de 
Salamat sont aussi très 
affectées .cette menace 
a paralysé le 
développement socio-
économique du pays. 



 

 CONFIRMATION DE LA POLLUTION  

 

• Pendant le projet d’appui au secteur de déminage 
(PADEMIN 2015-2016) financé par l’Union 
Européenne, l’Organisation de Déminage Mine 
Advisory Group (MAG)  a découvert une bombe 
mère de sous munition à OGUI dans le Tibesti. 

• Deux autres conteneurs de sous munitions sont 
découverts dans le Ouaddaï et le Salamat. 



TYPES DE SOUS MUNITIONS 
TROUVES AU TCHAD 

Les deux types de sous munitions trouvés dans 
le pays sont :  

• AO1 SCH/antipersonnel (CEI) 

 

 

• PTAB 2.5M  Antichar (CEI) 

 



RESSOURCES HUMAINES 
• Le Tchad dispose des ressources humaines formées selon  les 

standards internationaux notamment en : 

• Enquête non technique 

• Enquête technique 

• NEDEX 1 

• NEDEX 2 

• Des inspecteurs ACQ 

• Dans le cadre du projet PRODECO, il est prévu la formation des EOD3  
et deux inspecteurs ACQ. 



11 

ADOPTION ET PROMOTION DES LEGISLATIONS 

- Au jour d’aujourd’hui, nous plaidons également 
auprès des autorités nationales pour 
l’adoption et la promotion de l’application des 
législations nationales nécessaires à la 
réalisation des objectifs du programme et de la 
mise en œuvre de la Convention 



 

 

 

• Mon pays le Tchad qui continue à subir les effets 
néfastes des sous munitions, par ma voie, lance un 
appel vibrant aux Etats parties  de la Convention sur 
les Armes à sous munitions  de nous apporter les 
soutiens  techniques et financiers nécessaires pour 
faire des enquêtes non technique et technique afin 
de circonscrire les zones d’épandage aux fins de 
ratissage et à la remise à dispositions des terres 
saines à la population. 

 

   

PLAIDOYER ET COMMUNICATION 



PLAIDOYER ET COMMUNICATION 

• Ce même appel a été lancé par le Tchad en 2013 
lors d’un atelier organisé par le CICR à Addis-
Abeba au siège des l’Union Africaine sur le 
Thème « contamination par les armes », 

• Le 08 juin 2018 en marge  de l’intersessionnelle, 
lors d’une réunion informelle avec le comité sur 
la coopération internationale et l’assistance, le 
Tchad a lancé un second appel d’appui technique 
et financier. 



Conclusion 

    L’investissement ou le financement de la 
production des armes prohibées défait le 
cadre juridique international qui régit leur 
interdiction. Nous sommes donc d’avis que les 
investissements dans la production des armes 
à sous munitions sont une violation de 
l’Article1 de la CCM. 



Merci de votre attention   


