
 

Commentaires sur la demande de prorogation de date butoir de déminage déposée par le 
Tchad, 4ème Conférence d’examen du Traité d’interdiction des mines, 25-30 novembre 
2019 

Merci Monsieur le Président. 

Il s’agit de la quatrième demande de prorogation de date butoir de déminage déposée par 
le Tchad. La zone suspectée d’être contaminée est plus étendue que dans la demande 
précédente. Nous notons les efforts entrepris par le Tchad ces dernières années afin d’avoir 
une meilleure compréhension et une meilleure estimation de l’étendue de sa 
contamination, notamment grâce au soutien de l’Union européenne. Nous remercions 
également le Tchad d’avoir soumis une nouvelle version de sa demande. 

Toutefois, l’ampleur du problème reste inconnue car des enquêtes supplémentaires doivent 
encore être réalisées, et des travaux sur la base de données sont encore nécessaires afin 
que celle-ci soit pleinement opérationnelle. Il est donc encore possible que de nouvelles 
zones contaminées soient identifiées, ce qui pourrait nécessiter davantage de temps et de 
ressources que ce qui est présenté dans la demande. 

En 2017 et 2018, presqu’aucune zone minée n’a été remise à disposition à travers une 
enquête ou des opérations de déminage. Le gouvernement du Tchad et le Haut-
commissariat national au déminage (HCND) doivent remédier à cette situation en 
s’attachant davantage à démontrer que l’argent des donateurs produit des résultats. 

Après un examen attentif de la demande du Tchad, il nous paraît peu probable que le Tchad 
achèvera la dépollution de ses zones contaminées d’ici 2024 ou dans un avenir proche.  

Parmi les points positifs de la demande, nous avons noté les points suivants: 

 Dans sa demande de prorogation, le Tchad reconnaît que des problèmes de gestion des 
ressources humaines et financières, et le manque de transparence, ont contribué aux 
difficultés à remplir ses obligations de déminage. Il est encourageant de constater que le 
Tchad prend les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de son centre national 
de lutte antimines. Cela devrait se traduire par une amélioration de l'efficacité, une 
meilleure appropriation et une reconstruction de la confiance avec la communauté des 
donateurs.  

 Le Tchad a élaboré un plan de travail provisoire pour 2020-2024 qui comprend des 
informations générales sur le nombre, l’emplacement et la taille des zones minées, ainsi 
qu’un calendrier prévisionnel des opérations et un budget global avec une ventilation 
annuelle.  

 Le Tchad a élaboré une stratégie de mobilisation des ressources et des partenariats 
couvrant la période 2018-2024 et a prévu de contribuer financièrement à une partie des 



coûts de son programme de lutte antimines (pour couvrir les salaires et les frais de 
fonctionnements).  

Parmi les points de la demande nécessitant davantage de travail et de suivi, nous avons 
noté les points suivants : 

 Le plan de travail et le budget présentés par le Tchad restent encore très généraux et 
pas assez détaillés. Une fois qu’une base de référence plus précise et cohérente sera 
établie, le Tchad devra revoir et présenter un plan détaillé conforme à la terminologie 
de l’IMAS, précisant ce qui sera fait, quand, où, avec quelle capacité et à quel coût 
annuel. 

 Le Tchad doit sans tarder prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre son 
programme opérationnel, et permettre ainsi aux activités d’enquête et de dépollution 
de produire des résultats tangibles.  

 Il reste des divergences dans le budget qui nécessitent d’être clarifiées afin de faciliter 
les efforts de mobilisation des ressources du Tchad. Ces dernières années, l’UE a été le 
seul bailleur de fonds du Tchad, et son financement prend fin en 2021. Le manque de 
financement étant l'une des difficultés récurrentes ayant empêché le Tchad de respecter 
ses dates butoir de déminage précédentes, il est essentiel que le Tchad entreprenne 
d'importantes actions de mobilisation des ressources et de renforcement de la 
confiance des donateurs afin de diversifier et d’assurer le financement des travaux 
envisagés dans le cadre de cette demande. 

 Alors que l’insécurité demeure un obstacle pour les activités de dépollution dans la 
région du Tibesti, le Tchad doit veiller à ce que les zones actuellement accessibles soient 
traitées le plus rapidement possible.  

Enfin, il est important que le Tchad tienne les États parties informés des changements en 
matière d’accès, des progrès réalisés dans la mise en œuvre des enquêtes et de la 
dépollution, et de la mise à jour de la base de données. 

Merci. 

 
 


