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PLAN DE  PRESENTATION 



LA MENACE DES  EEI 



Contexte 
 

Le Tchad fait face à la menace terroriste qui affecte la Région  
du Lac Tchad qui est  frontalière au  Niger, Nigeria, Cameroun.  

 
 
  



CONTEXT DE LA REGION DU LAC 
TCHAD 

 Region anterieurement contaminée par des REG et 
mines 

 Absence d’étude technique d’impact et de contamination  

 Aujourd’hui fait face à une nouvelle menace: celle des 
EEI 

 Menace terroriste par la secte BOKO HARAM qui touche 
le Nigeria, Niger, Cameroun et le Tchad  

 



 
 

Contexte  

Cette menace est caractérisée par des attaques 
suicides dans    les lieux publics ( lieux de culte, 
services publics,….);  enlèvement des personnes, 
incendies des villages et  des écoles. L’objectif est  de 
faire un maximum de victimes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La région du Lac antérieurement contaminée par la 
prolifération des REG fait donc face à une nouvelle menace : 
celle des Engins Explosifs Improvisés (EEI) du genre bombes 
artisanales et ceintures d’explosifs avec des systèmes de 
mise à feu ( électrique, télécommandé) 
Il est à noter que la Région du Lac Tchad est la seule  qui n‘a 
pas bénéficié d’études d´impact, d’enquêtes non techniques 
et techniques alors que le danger est réel et permanent . 
 
 

Contexte (suite et 
fin )  



 
Kamikazes , 
 
Attaques à mains armées , 
 
Enlèvements d’enfants et de jeunes  filles qui serviront de 
porteurs de ceintures d’explosifs au cours des opérations 
kamikazes  
 
Les terroristes utilisent les Restes d’Explosifs de Guerre non 
encore enlevés dans la Région du Lac Tchad pour fabriquer les 
Engins Explosifs Improvisés  
 
 

Types de menaces ( modes opératoires ) 



des ceintures d’explosifs avec  des obus de mortier  

        Détonateurs électriques   Piles de 9 volt montées et  utilisées 
dans la ceinture du kamikaze 



 
. Obus de 105mm relié au système de  mise à feu par un cordeau  détonant 
placé dans le trou d’amorçage à la place du fusée  

Bouteille 
compresseur d’air 
de véhicule bourrée 
d’explosifs reliée au 
système de mise à 
feu par un cordeau 
détonant   

bombonne de gaz bourrée 
d’explosifs  



Tube en acier bourré d’explosifs soudé, sur  les deux extrémités et relié au dispositif de 
mise à feu par  un cordeau détonant   



CONSEQUENCES 

                           
Ces menaces ont pour conséquences : 
   Pertes de vies humaines et blessés  
 augmentation du nombre des personnes 
handicapées 
Déplacements des personnes ( interne et externe )  
   Incendies et disparition des villages 
   forte réduction des activités agro-sylvo-pastorales            
dans les zones insulaires . 
  prolifération des Engins Explosifs Improvisés  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Au 30 décembre 2015, la situation est la suivante : 
 
   Déplacés                                       36 157 
   Retournés ( du Nigeria )                  15 071     
   Réfugiés   (Nigeria,Niger,cameroun)       771 



Images des victimes  d’attentats   



Des enfants ayant perdu des membres suite a un attaque suicide 



Mission exploratoire conjointe UNICEF/CND 
 
Mise en contribution du CND après des Forces de Defense et 
de Sécurité pour la vérification et le désamorcage des engins 
explosifs  
 

Actions entreprises 



Suite aux attaques de Ndjamena , le CND a 
détecté et récupéré  : 
   Des restes explosifs de guerre ; 
   Des armes de différents calibres 
   Des ceintures bourrées de charges explosives    
artisanales; 
   Des comprimés dopants et aphrodisiaques… 
   une centaine de cartes SIM 
   des téléphones portables 
 

Actions entreprises 



Enquête technique et non technique 
Formation en gestion EEI 
Formation aux risques et désarmement 
Sensibilisation pour la paix 
Intégration sociale 
Appareillage et réhabilitation physique 
 

PERSPECTIVES 



 
  

LE TCHAD EST RESOLUMENT ENGAGE DANS LA 
LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET EST  
CONSCIENT DE LA NECESSITE D’UNE 
INTERVENTION INTEGREE ASSOCIANT TOUS LES 
ACTEURS, PARTENAIRES ET PAYS VOISINS 
TOUCHES PAR CE FLEAU 

 
 

 
 

 

 

Conclusion  
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