
COMITE PERMANENT SUR LE 
DEMINAGE, L’EDUCATION AU 
RISQUE ET LA TECHNOLOGIE

Genève, 27 au 31 mai 2013

DEMINAGE



ENQUETES NON TECHNIQUES

� Localités visitées depuis déc.2012: 27

� Zones dangereuses confirmées : 19

� Nombre total de localités renfermant des ZDC: 46

� Localités déclassées depuis déc. 2012: 66 

LOCALITES RESTANT À ENQUÊTER

�Département de Bignona: 280

�Département de Ziguinchor: 12 abandonnées

�Département d’Oussouye: 04 abandonnées

Total: 296



SUPERFICIES À DÉPOLLUER

Superficie accessible estimée: 333.415 m².

� Ziguinchor : 53 478 m²

� Oussouye : 112 000 m²

� Bignona : 18 400 m²

� Goudomp : 149 537 m²

ZONES D’INTERVENTION OPERATEURS

� MECHEM: département de Ziguinchor; 

� NPA: département d’Oussouye;

� Handicap International: département de Kolda;

� MECHEM , HI et NPA: département de Goudomp;



SITUATION DEMINAGE

� Superficie dépolluée entre déc. 2012 et le 30 avril 2013: 

167.782 m²

(Amélioration des rendements par la combinaison du 

déminage mécanique à des moyens cynophiles et 

manuels.)

� Nombre de mines et REG découverts dans la période: 136

� Surface totale nettoyée:  658.115,66 m²

� Nombre total de mines et REG découverts: 400

ÉVOLUTION  DES SUPERFICIES DÉMINÉES



RESTITUTION

� Nombre de localités restituées : 45

- après déminage : 01

- après enquêtes non techniques: 44

� Nombre total de localités restituées : 66 

(14 par déminage et 52 par enquêtes non  techniques)

RESPECT DES OBLIGATIONS

� Avec un rendement prévisionnel de 500.000 m² par 

an rapporté au nombre d’opérateurs et à la 

superficie restante connue et accessible, le Sénégal 

pourra remplir ses obligations,  si le processus de paix 

évolue favorablement.



CONTRAINTES

� Enlèvement de démineurs

� Existence de zones d’insécurité

�Ralentissement des opérations en hivernage.



EDUCATION AU RISQUE
• Mise en place du Réseau des journalistes 

spécialisés dans l’action antimines au Sénégal 

(REJAMS)

• Formation de 90 journalistes 

• Formation au LST de 130 acteurs au 

développement:

PERSPECTIVES



� Validation des normes révisées

� Table ronde des bailleurs

� Poursuite des opérations de déminage;

� Poursuite des enquêtes non techniques.

� Déploiement d’équipes de chiens détecteurs 

d’explosifs de mines par NPA et HI.

� Poursuite des activités d’ERM

� Formation des membres des bureaux des ODCAV de 

Bignona, Oussouye et Ziguinchor

� Financements de projets d’ERM

� Formation des 180 acteurs suivants:

40 membres du CRC de Ziguinchor

40 membres de l’ORCAV de Ziguinchor

25 membres des GPF de Dioulacolon

50 membres des GPF de Sédhiou

10 membres de l’association COPI de Bignona

15 agents d’agriculture de Bignona

EDUCATION AU RISQUE
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