




 Handicap International 

 Mechem 

 Norwegian People’s Aid (NPA) 

 Capacité Nationale d’Action Antimines 



 Union Européenne 
 Italie 
 Norvège 
 Handicap International 
 Grande Bretagne 
 USA 
 Espagne 
 Allemagne 
 France 
 Belgique 
 Canada 
 République de Corée 
 UNMAS 
 
 

 



 Baraf, département de Ziguinchor/HI 

 Gonoum, département de Ziguinchor/HI 

 Mpack, département de Ziguinchor/MECHEM 

 Djibanar, département de Goudomp/CNAA 







 Au 20 mai 2012: 97218 m² dépollués 

 Entre 21mai et 27 nov. : 117 757,01 m² nettoyés 

 Superficie déminée en 2012: 214 975,01m² 

 



 

 ANNEE                                SUPERFICIE DEPOLLUEE 

 2008   :                                 48.421,12 m²   

 2009   :                                 38.937,34 m²  

 2010   :                                 26.002,49 m²  

 2011   :                               108.590,71 m² 

 2012   :                               214.975,01m² 

 TOTAL :                               436.926,67 m² 

                                               

 259 mines et REG découverts 
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 Département de Bignona 

 Localités visitées: 20 

 Opérateur: Handicap International 

 Financement: fonds propres 

 
  



Localités concernées: 

 Kaïlou  

 Kassoulou 

 Etomé 

 Toubacouta 

 Baraf 



 

 

Cérémonie du 15 juin 2012: Vue de la tribune officielle 



EDUCATION AU 
RISQUE 



 Diffusion de spots en langues locales et en français 
à travers les radios de la région; 

 

 Formation au LST de 30 ASCOM et secrétaires 
municipaux de la région de Ziguinchor ; 

 

 Formation au LST de 30 membres de la Fédération 
des GPF de Ziguinchor; 

 

 Évaluation des séances de LST. 
 

 



 Circonscription plus précise des zones suspectes; 

 

 Intervention de 03 nouveaux opérateurs; 

 

 Mise en place de cadres de concertation entre: 

    - le CNAMS et l’Armée; 

    - le CNAMS et les opérateurs de déminage; 

 

 Disponibilité des parties prenantes au conflit à 
négocier. 



 Inaccessibilité de certaines zones; 

 Raréfaction des ressources financières; 

 Abondance de la végétation. 

 



 

 

PERSPECTIVES 
 



 Organisation d’une table ronde des bailleurs 
pour des ressources additionnelles; 

 

 Poursuite des opérations de déminage; 

 

 Vérification des enquêtes dans la région de 
Sédhiou; 

 

 Poursuite des enquêtes non techniques dans 
le département de Bignona; 

 

 Restitution des terres dépolluées. 

DEMINAGE 



 Mise en œuvre d’un projet en partenariat avec le 
Réseau des radios communautaires pour la Paix 
et le Développement en Casamance; 
 

 Financement de projets par l’UNICEF; 
 

 Intégration de l’éducation au risque dans les 
curricula des écoles et établissements des 
régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor; 
 

 Introduction d’un module sur l’ERM dans les 
programmes des EFI de Kolda, Sédhiou et 
Ziguinchor. 

 

EDUCATION AU RISQUE 



Formation, en décembre 2012, de : 

 30 élus locaux de la région de Sédhiou; 

 40 membres du CRC de Sédhiou; 

 30 enseignantes de Bounkiling; 

 30 enseignantes de Goudomp. 

 

 LANDMINE SAFETY TRAINING 




