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PLAN
INTRODUCTION

I- LA MENACE MINE AU NIGER
1) Les origines du problème
2) Les manifestations du problème
3) Les conséquences économiques
II- LE PROJET DE PLAN D’ACTION ANTI-MINES
1) Continuer et achever l’identification
2) Établir un programme de sensibilisation
3) Planifier la formation des formateurs
4) Acquérir du matériel de déminage
CONCLUSION
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1) LES ORIGINES DU PROBLEME:

Le conflit armé qu’avait connu le nord du pays entre
1990 et 1995;

L’insécurité résiduelle qui a persisté après les accords
de paix du 24 avril 1995.

2) LA MANIFESTATION DU PROBLEME:

Les raccourcis de trajets
Les lieux d’accidents
Les passages obligés

Les militaires en majorité
Les victimes
Les populations civiles
en déplacement
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3) LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES

Baisse du taux de fréquentation de la région
( tourisme et transit);

Ralentissement de l’activité économique locale.

4

1) CONTINUER ET ACHEVER L’IDENTIFICATION

Marquage provisoire des zones découvertes;

Localisation des zones qui pourraient exister
(avec l’aide des ex-chefs de fronts et des populations)

2) ETABLIR UN PROGRAMME DE SENSIBILISATION

Les forces de défense et de sécurité
En ciblant:

Les opérateurs économiques
Les populations locales

Le danger que constitue les mines
En expliquant:
La signification du marquage
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3) ASSURER LA FORMATION DES FORMATEURS

Solliciter des places de formation auprès des pays partenaires

Formation spécifique au déminage pour certains cadres
(officiers et sous-officiers)

4) ACQUERIR DU MATERIEL DE DEMINAGE

Acquisition des lots classiques ( de marquage, de
balisage, et de sondage)

Acquisition de matériels modernes en complément
(détecteurs électromagnétiques, matramines, gilets et
visières de protection)
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CONCLUSION
Le Niger est un pays qui est considéré comme affecté du
fait que le soupçon pèse sur certaines zones du territoire
de contenir des mines antipersonnel;
Vous venez de voir les grandes lignes de notre projet de
plan d’action dont l’étude n’est pas encore finalisée;
Nos mesures législatives sont également en cours
d’adoption;
Nous lançons un appel aux pays, aux institutions
internationales, et aux organisations non
gouvernementales, qui sont en mesure de le faire, de
nous apporter leur assistance sous quelque forme que ce
soit.
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