Messages de sensibilisations sur les risques liés à la
contamination par Restes d’explosifs de Guerre (REG) y compris
des Engins Explosifs Improvisés (EEI) dans la région du Lac Tchad
juillet 2018
Version française
Justification du contexte
Le constat des incidents et d’accidents liés à l’explosion de Restes Explosifs de
Guerre (REG), y compris Engins Explosifs Improvisés (EEI) dans la région du Lac
Tchad interpelle le Cluster Protection qui souhaite sensibiliser les populations
affectées qui vivent dans cette région sur la prévention des risques ainsi que où se
rendre si :
1. Elles rencontrent des engins dangereux ou suspects pour que les autorités
responsables sécurisent la zone ;
2. Elles ont besoin d’assistance médicale urgente en cas d’incident ou d’accident
liés à la détonation de tels engins.
L’opération ‘Amni Farkhat’ de la Force Multinationale Mixte qui lutte contre les groupes
armés dans le Bassin du Lac Tchad depuis avril 2018 a pris fin début juillet 2018. Les
unités militaires se dirigent actuellement vers la terre ferme. Cette situation peut
augmenter les risques de trouver des REG dans la région (issus des combats ou
laissés dans les déplacements).
Les messages de sensibilisation ci-dessous seront diffusés par la Commission
Nationale d’Accueil et de Réinsertion des Réfugiés et apatrides (CNARR), le HautCommissariat National de Déminage (HCND) en tant qu’autorité nationale chargée de
l’action contre les mines, la Direction des Affaires Politiques de l’Etat Civil (DAPEC)
lors des audiences foraines, les acteurs humanitaires dans la région du Lac, la radio
communautaire à Bol.
Constats des incidents au 15 Juillet 2018
1er cas
Lieu de l’incident : Ancien campement militaire dans la sous-préfecture de Kaiga
Kindjiria
Date de l’incident/cas : 04 juillet 2018

Incident : Explosion d’unREG dans la sous-préfecture de Kaiga Kindjiria. Deux fillettes
ont été victimes de l’explosion. L’une est décédée sur place, l’autre est grièvement
blessée et hospitalisée.
2ème cas
Lieu de l’incident : Ngouboua
Date de l’incident/cas : 21 juin 2018
Incident : Lors d’un déplacement militaire de Ngouboua à Bagasola, un engin explosif
a explosé à bord du véhicule où se trouvait une famille d’un militaire. Le bilan fait état
de deux morts (une femme et un homme) et d’une enfant de 8 ans grièvement blessée
et évacuée à Baga Sola.
Messages de sensibilisation sur les risques d’explosion d’engins explosifs
improvisés
o Il y a des risques de trouver des Restes Explosifs de Guerre, y compris des EEI
dans les sous-préfectures de Kangalam, Ngouboua, Kaiga Kindjiria et Daboua,
et plus particulièrement dans les lieux précédemment occupés par des entités
militaires, les campements abandonnées, les ruines, abords de routes ou
terrains vagues.
o Pour éviter tout danger, ne vous approchez pas et évitez que vos enfants
s’approchent des zones précédemment occupées par des militaires. Rappelezvous et rappelez à vos enfants que toucher à ces engins peut tuer ou blesser
gravement.
Evitez tout transport dans les véhicules militaires ; ils peuvent transporter des
munitions instables et dangereuses.
o Prenez connaissance de la forme des engins explosifs pour savoir les identifier.
Vous pouvez trouver des photos de ces engins dans les écoles, les centres de
santé, au marché et chez les autorités locales ainsi qu’auprès des acteurs
humanitaires.
o Si vous constatez la présence de REG, y compris des EEI, il est très important
de ne pas vous en approcher et de rester sur place ou de suivre calmement le
même itinéraire retour, mais de signaler aux autorités locales pour qu’elles
puissent contacter les agents compétents pour sécuriser la zone. Si possible,
ajouter un marquage simple sur la zone (cailloux ou ruban) pour signaler le
danger.
o Si un accident arrive et que vous constatez des blessés, ne leur portez pas
secours vous-mêmes et ne vous approchez pas de la/ des victime(s),
restez sur place et appelez les secours. Vous pouvez les référer vers les
centres de santé suivants pour l’assistance médicale :



Centre de santé de Ngouboua. Tel : 68 21 02 27
Centre de santé à Tchoukoutalia. Tel : 66 71 04 81





FIN.

Centre de santé à Liwa ou bien la clinique mobile d’IRC. Tel : 66 42 84 31
Centre de santé sur l’ile de Tchogolé. Tel : 66 22 99 55
Clinique mobile d’IMC à Daboua. Tel : 99 98 87 79

