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13ème CONFERENCE DES 
ETATS PARTIES A LA 

CONVENTION D’OTTAWA

RAPPORT DU SENEGAL SUR 
L’ASSISTANCE AUX VICTIMES

Genève, 02 au 06 décembre 2013

AMPLEUR DU DÉFI

02 nouveaux accidents enregistrés
 03 nouvelles victimes

- 01 victime civile;
- 02 militaires;

810 personnes impliquées dans des
accidents par mines depuis 1988.
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ACCES AUX SOINS

Accès gratuit aux services de santé à
travers la signature de 04 conventions
avec les hôpitaux de Bignona, Oussouye,
Goudomp et Ziguinchor

Gratuité des médicaments : Pharmacie
Tilène de Ziguinchor et Kane Cissé de
Kolda).

 Convention en cours pour la gratuité 
de l’appareillage au CRAO de Ziguinchor:

- 04 prothèses réparées;

- 13 nouvelles prothèses. 

ACCES A L’APPAREILLAGE
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SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

Consultation gratuite des victimes 
souffrant de troubles psychologiques 
au Centre psychiatrique Emile 
Badiane de Ziguinchor. 

Accompagnement des élèves et 
étudiants victimes de mines par le 
CAOSP.

Suivi de la scolarité des élèves et
étudiants victimes de mines :

- dotation de fournitures et équipements;
- visites dans les établissements
scolaires;

Appui en fournitures aux parents
victimes de mines ayant en charge des
élèves et étudiants.

APPUI A LA SCOLARITE
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APPUI A LA SCOLARITE
Fournitures scolaires remises en novembre 2013

INSERTION SOCIOÉCONOMIQUE

SOUTIEN À L’INITIATIVE INDIVIDUELLE

Protocole avec une ONG locale

07 victimes appuyées en matériels et équipements:

- 05 commerce
- 01 arboriculture
- 01 maraichage
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SOUTIEN À L’INITIATIVE
Articles mis à la disposition de victimes

SOUTIEN À L’INITIATIVE
Matériels de maraichage 
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SOUTIEN À L’INITIATIVE
Matériels d’arboriculture 

EVALUATION A MI‐PARCOURS DU PANAV

Recommandations

 Rapprochement des services de soutien ;

Renforcement de la formation 
professionnelle des victimes ;

Mobilisation de ressources nécessaires au 
financement de leurs projets 

Encadrement en vue de leur autonomisation
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PERSPECTIVES 

Carte d’égalité des chances pour la
couverture maladie universelle;

Edition de la carte TAXAWU;

Renouvellement de l’appareillage orthopédique;

Renforcement de la plateforme du soutien médical;

Elargissement du programme d’insertion 
socioéconomique.

MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION


