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REALISATIONS 

AU PLAN INSTITUTIONNEL

 Elaboration d’une Stratégie Nationale de 

mobilisation de ressources

 Elaboration d’un Plan stratégique de 

communication.

 Elaboration d’un programme de plaidoyer 

communautaire

 Elaboration d’un plan de déminage



LAND RELEASE

 Enquête Non Technique dans la région de 

Sédhiou sur fonds italien :73 localités visitées.

 62 proposées à l’annulation

 11 proposées à l’enquête technique

 Enquête Non Technique dans la région de 

Kolda: 04 localités visitées: 03 à vérifier et 01

à déclasser 

 Recrutement et formation d’enquêteurs pour la 

région Ziguinchor



RESTITUTION DES TERRES

 Localités concernées 16: 

08 localités restituées par des 

moyens non techniques

08 restituées par des moyens 

techniques ;

 Impact: Accès à 2.762.172m² jadis 

bloqués 



CEREMONIE DE RESTITUTION 

DE TERRES PREDISEE PAR LE MAE



 Mise en œuvre par HI de 2 projets de 
déminage financés par les USA dans 
l’arrondissement de Nyassia et Niaguis: 
1.200.000$

 Mise en place d’une capacité nationale 
de déminage

 Signature Contrat PNUD-HI pour 
l’exécution du projet financé par l’Union 
Européenne

 NPA intervention à l’étude



DEMINAGE

 Nouvelles superficies 

dépolluées : 23.969,49m²

 Superficie totale déminée: 

121.637,49m²
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DECOUVERTES

 2008: 17

 2009: 94

 2010: 20

 2011: 15

 Nombre d’engins explosifs trouvés: 137 
mines et 09 REG.



ENGINS RELEVES par les FORCES ARMEES

19 MAC 

09  AP

121 ROQUETTES

29 GRENADES

09 OBUS



DIFFICULTES RENCONTREES

 Découverte de la mine PRBM 35- M35 : 

indétectable par les appareils disponibles au 

Sénégal, d’où excavation complète

 Insécurité liée à la poursuite des hostilités 

dans certaines zones,

 Régénération de la végétation sur les zones 

suspectes; 

 Etat des sols



CONSEQUENCES

 Baisse en 2009 de 20% de la productivité 

par rapport à 2008

 Baisse en 2010 d’environ 33%  par rapport 

à 2009



TECHNOLOGIES

 Acquisition d’une machine de déminage 

DIGGER-3 pour améliorer la productivité

 Utilisation d’un tracto-chargeur



PLAIDOYER
 Journée internationale de sensibilisation et 

d’assistance à la lutte antimines le 04 avril 2011

 Randonnée à vélo avec + de 250 jeunes

 Emissions radiophoniques et jeux concours



UNE VUE DES RANDONNEURS



PLAIDOYER 

COMMUNAUTAIRE

 Elaboration du programme de plaidoyer

 Organisation de séances de plaidoyer dans 
les communautés rurales  de Sindian, 
Djibidione et Oulampane (département de 
Bignona) avec l’appui de l’Appel de Genève, 
d’ONG  et de la presse locales



EDUCATION AU RISQUE

 12 séances de Landmine Safety Training au profit 
de: 

- Structures intervenant dans les localités suspectes

- Comités régionaux et départementaux de 
développement de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou

- 150 enseignantes membres de CDEPSCOFI de 

Bignona, Oussouye et Ziguinchor

- 29 guides touristiques

- 20 Présidents de conseil rural de la région de

Ziguinchor

Au total 590 personnes formées depuis la 10ème MSP



EDUCATION AU RISQUE
 Poursuite de la mise en œuvre du Plan 

d’Action National pour l’Education au Risque :

- Formation des élèves et des enseignants de 
31collèges ruraux des régions de Ziguinchor 
et de Sédhiou;

- Projet d’ERM dans les communes de 
Sédhiou et Bounkiling, les communautés 
rurales de Bona et Inor dans la région de 
Sédhiou; 

- Projet conjoint mis en œuvre par HI et ASVM 
sur financement de UNICEF dans les régions 
de Ziguinchor et de Sédhiou.



SUPPORTS

 3175 t-shirts

 600 polos

 750 casquettes

 200 calendriers et 100 agendas

 200 plaquettes de présentation du CNAMS

 600 plaquettes sur l’action antimines, dans le 
cadre des séances de plaidoyer 
communautaire

 20 panneaux d’éducation au risque

 Fresques murales



PERSPECTIVES
NIVEAU INSTITUTIONNEL

 Renforcement du partenariat avec les 

structures intervenant dans le cadre du 

Programme de Relance des Activités 

Economiques et Sociales en Casamance

 Renforcement des capacités de la 

Commission Nationale pour la mise en 

œuvre de la Convention d’Ottawa 

 Tenue d’un Conseil interministériel sur 

l’action antimines.



DEMINAGE

 Nouvelles enquêtes non techniques et 
Démarrage des opérations de déminage sur 
financement de l’Union Européenne

 Poursuite des opérations de land release 
par des moyens non techniques

 Recrutement d’un second opérateur

 Assurance et contrôle de qualité

 Restitution de terres



PLAIDOYER

 Poursuite des activités de plaidoyer 

communautaire dans la région de Sédhiou 

avec la participation d’ONG locales et de la 

Presse



EDUCATION AU RISQUE
 Formation à la sécurité face aux mines :

- des associations et groupements féminins

- des acteurs évoluant dans des zones 

suspectes

 Poursuite de la formation des élèves et des 

enseignants en ERM

 Renforcement des capacités des opérateurs

 Mise en œuvre de nouveaux projets 

d’éducation au risque



CONCLUSION

 Mise en place du dispositif de planification, de 
coordination et de régulation élaborés;

 Disponibilité d’une stratégie de mobilisation 
des ressources ;

 Meilleure prise en compte de la problématique 
mines par l’Etat;

 Intérêt grandissant des populations pour le 
déminage après la restitution des premières 
terres déminées.



 Mise en place d’équipes d’enquêteurs 
nationaux et d’une capacité nationale de 
déminage pour accélérer les opérations de 
dépollution;

 Toutefois, le respect par le Sénégal du délai  
qui lui est accordé reste tributaire de 02 
facteurs :

- la disponibilité des ressources, notamment 

financières,

- le retour de la paix.



JE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION


