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AMPLEUR DU DAMPLEUR DU DÉÉFIFI

0202 nouveaux accidents depuis mai 2012;nouveaux accidents depuis mai 2012;
0606 accidents par mine enregistraccidents par mine enregistréés en 2012;s en 2012;
1414 personnes impliqupersonnes impliquéées:es:
-- 0101 civil civil 
-- 1313 militaires.militaires.
802802 personnes mêlpersonnes mêléées dans des accidents es dans des accidents 
par mines depuis 1988. par mines depuis 1988. 



COORDINATIONCOORDINATION
0303 rrééunions des Comitunions des Comitéés rs réégional et gional et 

ddéépartemental sur lpartemental sur l’’action antimines;action antimines;

0202 rrééunions de coordination spunions de coordination spééciales ciales 
sur lsur l’’assistance aux victimes;assistance aux victimes;

Participation de lParticipation de l’’ASVM aux rASVM aux rééunions.unions.



ACCES AUX SOINSACCES AUX SOINS
GratuitGratuitéé des consultations et actes des consultations et actes 

dans les structures sanitaires de dans les structures sanitaires de 
Ziguinchor, Goudomp et SZiguinchor, Goudomp et Séédhiou;dhiou;

GratuitGratuitéé des mdes méédicaments dicaments àà Kolda Kolda 
et Ziguinchor. et Ziguinchor. 

5353 prestations fournies prestations fournies àà travers destravers des
consultations, actes et ordonnancesconsultations, actes et ordonnances



Pharmacie  TilPharmacie  Tilèène  de Ziguinchor ne  de Ziguinchor 



Convention de subvention entre le Convention de subvention entre le 
Centre Hospitalier RCentre Hospitalier Réégional de gional de 
Ziguinchor et le CNAMS en vue de :Ziguinchor et le CNAMS en vue de :

-- la rla rééparation des prothparation des prothèèses,ses,
-- la confection de nouveaux appareils.la confection de nouveaux appareils.

Appui personnel de 01 million F CFA 
du Premier Ministre

ACCES A ACCES A 
LL’’APPAREILLAGEAPPAREILLAGE



PROTHESE TIBIALE PROTHESE TIBIALE 



PROTHESE FEMORALEPROTHESE FEMORALE



Remise de tricycle à une élève victime de mine 



16 élèves et étudiants victimes de 
mines directes dotés de fournitures et 
équipements scolaires;

Dotation de fournitures scolaires à 50
victimes de mines ayant en charge des 
élèves et étudiants;  

Suivi de la scolarité des élèves et 
étudiants. 

APPUI A LA SCOLARITEAPPUI A LA SCOLARITE



Lots de fournitures destinLots de fournitures destinéées aux es aux ééllèèves et ves et éétudiants victimes de minestudiants victimes de mines



Un étudiant recevant son lot des mains de l’Adjoint au Gouverneur



Étudiant ayant reçu son lot de fournitures et équipements



PROMOTION DES DROITSPROMOTION DES DROITS
Projet d’appui à la promotion des 

droits des survivants de mines et des 
personnes en situation de handicap. 

- Montant: $ 48,670 soit 21.901.500 FCFA;

- Durée: juin 2012 à mai 2013;

- Bailleur: Norvège/ICBL.



PROMOTION DES DROITSPROMOTION DES DROITS

- Restructuration de l’ASVM;

- Recensement des victimes de mines

- Soutien psychologique;

- Insertion socioéconomique;

- Handisport



PERSPECTIVES PERSPECTIVES 

Poursuite du soutien sanitaire;

Poursuite de l’appareillage ;

Appui à l’insertion socioéconomique;

Appui à la scolarité des élèves et
étudiants victimes de mines;
Évaluation du PANAV.



DIFFICULTESDIFFICULTES
Activités de convergence avec l’U-

IMCEC;

Problèmes de gestion de l’ASVM;

Déficit dans la collaboration des acteurs;

Déficit de personnels pour l’appareillage 
des victimes de mines.



MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTIONMERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION


