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SUBJECT :  Avis de Sécurité 

A tout le personnel du SNU  

Des informations sécuritaires ont alerté sur des infiltrations de suspects Boko Haram à N’Djamena 

et la région du Lac avec l’intention de commettre des attaques terroristes. Ce type de menaces 

apparait en reponse aux opérations militaires dans la sous-région contre les militants BH/EIAO 

qu’est en cours. Sous la pression des forces engagées, la détérioration occasionnelle ou périodique 

de la situation sécuritaire dans la région du Lac Tchad et à N’Djamena ne sont pas à exclure. 

 

Au Nom de l’Agent Habileté, il est rappelé aux staffs des entités UNSMS de demeurer vigilants et 

suivre les recommandations suivantes : 

Sécurité personnelle 

Tout le personnel UN doit être détenteur des diplômes de sécurité (BSafe). 

Au bureau : 

Renforcer les contrôles des accès : 

Piétons : port du badge (à jour) obligatoire, screening des visiteurs et entrée dans les compounds 

accompagnés de la personne visitée ou d’un vigile en renforcement, affecté à cet effet. 

Véhicules : entrée autorisée pour véhicules UN et autres véhicules dûment identifiés par les 

agences. Contrôle visuel des personnes à bord, contrôle du véhicule avec miroir (Visiteurs, 

livraisons, fournisseurs), 

• Etat de vigilance/ environnement immediat, 

• Plan d’alerte, évacuation des bâtiments, 

• Inscription dans le système d’alerte SMS, 

• Eviter de rester trop tard au bureau (heure limite 18h00) et aménager des modalités de 

travail à la maison selon les circonstances. 

 En déplacement :  

• Porter toujours avec soi un document d’identité/ contrôles.  

• Vigilance/ environnement,  

• Circuler avec vitres fermées et portes verrouillées,  

• Varier les itinéraires et les horaires,  

• Respect du code de la route, attention particulière aux motos,  

• Limiter les sorties aux mouvements essentiels pendant les heures de service, en évitant au 

maximum, les endroits à forte concentration du public.  

• Eviter mouvements et stationnement de nuit dans les lieux publics et quartiers reculés des 

centres urbains. 

A la maison : 

• Conformité RSM (ex MORSS compliance) des installations, 

• Ecoute du réseau radio, 
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• Vigilance (environnement, entrées/ sorties), 

• Rideaux aux fenêtres, 

• Fermeture des portes, 

• Connaissance du quartier, 

• Gardiennage, consignes de sécurité aux gardiens, et Personnel de maison, 

• Numéros de téléphone utiles 

Missions 

        Généralités : 

• Sécurité clearance via TRIP, ordre de mission, 

• Véhicules SRMMs, 

• « Préparation sécuritaire » des missions, prise d’informations, 

• Contacts systématiques des autorités locales en charge de la sécurité, 

• Maintien d’un contact radio permanent avec la base radio UNDSS (Sierra base);  

• Compte rendu systématique d’évènement ou d’incident (bases NDJ 66 09 86 49, ABC 62 

38 41 09, BGSL 68 00 06 76 / 66 09 86 49), 

• Emploi du téléphone satellite dans les régions reculées ou à faible couverture en téléphonie 

mobile, 

• Utilisation des escortes dans les zones à risque, 

• Respect des horaires de déplacement entre les localités (6h00-18h00). 

• Restriction de mouvements pour le personnel international et les véhicules à plaque 

d’immatriculation verte de 22hrs à 6hrs) 

• Kousséri: seules sont autorisées les missions effectuées dans le cadre de programmes 

critiques; interdiction des séjours privés. 

Missions région du Lac: 

• Missions conjointes, au moins 2 véhicules pour déplacements dans la région (SLA) du Lac. 

• Seules les missions effectuées dans le cadre de programmes critiques sont autorisées à 

partir de Bol vers Baga Sola, Ngouboua, Tchoukoutalia, Kaiga et Daboua. 

• Escortes armées de Tchoukoutalia, vers Bohoma et Kaiga K. 

• Observer les protocoles du SOP pour les activités regroupant du monde. 

• Respecter les mesures de securité locales en vigueur au Lac. 

• Respecter les horaires des movements sur les îles. 

 

En cas de besoin ou de survenance d’un incident, rendre compte à la salle radio de 

permanence 24/7 

 

N’Djaména:...66 09 86 49 

Abéché:…….62 38 41 09 

Baga Sola : 68 00 06 76 / 66 09 86 49 

 


