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Historique 

•Fin du conflit du Sahara occidental  EN 1978.

•plusieurs opérations de déminage et de dépollution ont été réalisées par les 
unites du Genie Militaire dans les régions affectées par les mines: Adrar, 
Tiris-Zemour et Dakhlet Nouadhibou.

-RATIFICATION DE NOTRE PAYS DE LA CONVENTION 
D’OTTAWA EN JUILLET 2000

-Création du Bureau National de deminage humanitaire
En 2000
-Création d’une commission Nationale d’application du Traité 
D’Ottawa en 2001
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Stratégie Générale du programme  
du déminage

La stratégie du programme se compose de 3 phases :
La première phase Mise en place des structures nationales de coordination
et planification des activités de déminages  et le développement des capacités
nationales de déminages à travers la formations des démineurs  et la mise en place

d’une base de données sur les mines .En plus de la réalisations de quatre missions
de déminage et sensibilisations  par an.

La deuxième phase Création des capacités Nationales d’exécution des 
activités de déminage, de dépollution  et le lancement de l’enquête niveau 1 (level
one survey) qui permettra d’établir les priorités pour les actions futures dans le 

déminage ,la sensibilisation et l’assistance aux victimes.

la troisième phase Réalisation  des opérations de déminage et dépollution  de
l’ensembles des sites et leur retour aux populations pour l’utilisation et la
consolidation de l’assistance aux victimes .

• Mise sur pied d'UN programme de déminage Humanitaire en 
Mauritanie sur appui des U.S.A et conformément aux normes de 
déminage Humanitaire Standard 
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DéminageDéminageDéminage
Les équipes de déminages déployées sur le terrain
ont réalisé a nos jours les résultats suivants:
141 ha de surface déminée;
202 Km de route déminés repartis comme suit:
90 Km sécurisant le nouveau réseau d’alimantation 
en eau Boulenoir-Noudhibou.
-08 Km sécurisant le tronçon PK57 Nouadhibou à
la borne 14 de la frontiére au profit du projet de route
reliant Nouakchott au Maroc.
-104 Km sécurisant la piste emprunté par le Rallye Paris-Dakar
.
- 27 champs de mines ont été identifiés 

Mining area 
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Sensibilisation 

Meeting with the SNIM representation Meeting with the National federation of Fish industry

Produits de sensibilisation Distrubiés

- Cahiers Ecoles de sensibilisations 4000

- Tee Shorts 1300 

- Panneaux de sensibilisation  23 

- Livres  de sensibilisation 1300 

- Posters 1200.  
Soit environ 145000 personnes sensibilisées
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Séminaire pour la Formation de 50 Animateurs nomades
sur les techniques

de Sensibilisation aux Dangers des Mines AP
Organisé par le BNDH en collaboration avec l’UNICEF

à Zoueratt du 24/06 au 04/07/01
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www.demining.mr
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Accident in the same area 

Conclusion

La RIM a consevé 5728 MINES AP pour Les besoins de l’Instruction
Qui seront reduit à 728 MINES Avant la fin 2004


