
«La Paix sans l’action contre les 

mines est une paix incomplète» 
 

Secretaire-General des Nations Unies 

Antonio Guterres, Avril 2017 



Le déminage Humanitaire dans le processus de 

paix;  

 

1. Il a été prouvé d’être un bon outil! Pourquoi et 

comment? 

• Exemplified by peace process in Colombia 

2. Est ce que les principes appliqués en 

Colombie (et ailleurs) peuvent être éxécutes 

au Senegal?  



Le processus de paix Colombien 

 



Le Projet Pilote en Colombie 

Des discussions de (paix) à l’action Antimine ! 
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En entreprenant un déminage humanitaire la groupe de paix voulait reussir;  

•  Bâtir la confiance dans le processus de paix 

• Démontrer les effets positifs potentiels de la paix  

• Démontrer au public que les deux parties (y compris leurs armées) voulaient la paix en retirqnt 

les mines terrestres  – une des  “outils ” clefs des FARC 

 

Objectif informel – L’action contre les mines est un moyen unique  pour les parties 

prenantes d’apprendre à interagir; bâtir la confiance,  de résoudre le conflit, d’ etablir un 

mécanisme de cooperation et d’intercation 

 

 

 



LE PROJET PILOTE 

Le deminage du village démilitarisé d’El Orejon   

(rdroite) Luis Fernando Vanegas, un expert EOD de NPA, prends des mesures de points tournants Alto Capitan, sous la 

supervision de NPA project manager Fredrik Holmegaard (gauche). [Departement de Antioquia] 

 

 



SELECTION DE TACHE 

ETALAGE DES EFFETS POSITIFS DE LA PAIX  

LA PERSPECTIVE GOUVERNEMENTALE 

 

 Alejandro Hernandes, une victime de mine  et son fils  Miguel Angel Hernandez cueillant du 

café. El Orejon. [Departement de Antioquia] 



TASK SELECTION DE TACHE 

ETALAGE DU COTE NEGATIF  - NEGLIGENCE DE L’ETAT  

LA PERSPECTIVE DES FARC 

El Orejon: Juan David Villamarin de DAICMA qui regarde le chauffeur de NPA  Santiago Acevedo traverser la riviere  

de  El Pescado; celle ci ne pouvant pas être traversée pendant les fortes pluies.. [Department of Antioquia] 

 



La phase de cohesion d’équipe 

Priorité no.1 ! 



Cohésion d’équipe 

Le projet pilote, l équipe de football 

! 



Renforcement de la confiance 
 

FARC montre à l’Armée Colombienne comment 

fabriquer des mines improvisées 



Liaison Communautaire  
Collecte des informations +Renforcement de la 

confiance + Identification des besoins 



La phase d’Enquête Non Technique 

Production de la carte d’un village miné 



LA PHASE DE DEMINAGE 
L’Utilisation d’une machine de déminage 

Une unite de déminage humanitaire de  BIDES, utilisant une machine MV-4 pour préparer le 

sol à Galletta 1 champ de mine à Santa Helena.  



LA  PHASE D’ASSURANCE QUALITE 
L’Utilisation des Chiens Detecteurs d’Explosifs de mines 

Gauche) Measho Kidanemariam et Mohamed Beyele Shikuralahi, Maitres chiens de NPA , avec leurs chiens 

détecteurs d’explosifs de mines, Rambo and Hamilton, deployé à Filotambor area, Santa Helena. [Department of 

Meta]b 



 

 

Réunion Journalière au Camp de base à El Orejon. [Departement de Antioquia] 

APPRENDRE A INTERAGIR CONSTRUCTIVEMENT 

Reunion de Coordination  Journalière 
NPA avec les FARC, DAICMA et BIDES 
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Le Rôle de NPA dans le projet pilote 
 

“Diriger et Coordonner le projet pilote de l’action antimines” 

 

 

NPA comme une  partie tierce neutre 

ensured; 

  

• EQUILIBRE! 

• DIALOGUE 

• MEDIATION  

• FACILITATION DU REFORCEMENT DE 

LA CONFIANCE  

• QUALITE OPERATIONNELLE 

• FLEXIBILITE FINANCIERE 

 

 



RESULTS DU PROJET PILOTE 

 

(Guche) FARC-EP commander Yira Castro en discussions amicales avec le le 

Corporal Perez Romo de BIDES qu Camp de base  de El Orejon 

• Zones déminés 

 

• Developpement des 

activites mises en paix 

 

• Mechanisme de 

dialogue developpé et 

testé 

 

• Confiance elargie et 

améliorée 

 

• Armée qui travaille 

selon les NILAM 

 

• FARC engagées dans 

l’action antimines 

 

 

• PAIX! 
 

 



 

 

  

 

 

«Le déminage Humanitaire rassemnble les acteurs clés dans le 

processus de paix ensemble»  

 

Le déminage a  engagé de manière 

constructive les acteurs clés dans le 

processus de paix  

L’action antimines dans 

le  

Processus de Paix 

L ‘Etat 

L’Armée 

The Facilitateurs/ 

bailleurs 

«Les gens» 

L’Aile Militaire  

Acteur Non Etatique 

Les média 

Les Acteurs Non 

Etatiques/Politique 



Quatre éléments fondamentaux de 

construction de la paix 

•Le déminage Humanitaire facilite l’accès 

•Facilitate un retour sûr des déplacés 
•Le déminage est une précondition pour le 
développement 

 

• Une opportunité unique d’etablir des mechanismes 
de dialogue constructif des acteurs du processus 
de paix 

• S’engager avec les communités locales et les 
autorités regionals affectées par les mines 

• Une opportunité unique d’ engager un project de 
developpement en liaison avec le déminage 
humanitaire – Etalage des effets positifs de la paix  

• Adhèsion aux Traités Internationaux (Convention 
d’Ottawa 

•Le déminage se faisait dans les milieux en profondeur 
dans les zones sous contrôle des FARC 

Developer une “zone demilitarizée” 

•Prouver l’engagement et la confiance de l’armée qui 
pouvait entrer dans les zones sous contrôle des FARC 
sans armes 

•Améliorer la sécurité par les enquêtes et la marquage  
– identifier les zones dangereuses 

•Importante valeur symbolique de detruire des mine – 
une arme de terreur/peur 

•Engager les soldats des deux côtés 

 

• Montrer que les combattants des deux côtés 
peuvent travailler positivement et 
constructivement ensemble 

• Les soldats des deux côtés travaillant ensemble 
à déminer les zones qu’ils ont eux mêmes 
minées 

• Retrait d’un vrai symbole de guerre – les mines 
terrestres 

Reconciliation et 
Justice 

Securité 

Developpement 
Socio-
economique 

Cadre politique 
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• Leadership –  Appui et engagement des décideurs  

 

• Engager les  forces Armées forces des deux côtés dans les activités humanitaires (garantie 

la sécurité) 

 

• Un facilitateur, tierce partie neuter est vital pour une execution avec succès des projets à 

cause de la confiance limitée 

 

• L”existence d’un Centre d’Action Antimines fonctionnel peut être bénéfique (avec des 

normes nationales en  place) 

 

• Financement externe d’un bailleur flexible et engagé 

 

• Une communication regulière et formalisée et des reunions au niveau  

strategique/politique est essentielle 

 

 

 

 

 

 

Critères de succès  

 Le déminage comme partie du processus de 

paix 
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Avant; 

1) Prevenir: Déminage des frontières – reduit la tension/promeut la 

dialogue et la cooperation entre les pays 

2) Facilite: Le déminage facilite et est un moyen pour debiter les 

discussions de paix – donne des accès, facilite le movement des 

personnes/biens, employ des ex soldats  

Pendant; 

3) Un instrument de processus de paix: Le déminage est une partie 

intégrale et formelle du processus de paix /accord de cessez le feu 

 

Après 

4) Déminage dans le  DDR (reintegration – employ des ex personnles 

militaires des deux côtés) – MOZAMBIQUE, Sud SOUDAN etc 

5) Déminage Humanitaire – reconciliation et developpement – BOSNIE, 

CAMBODGE, etc 

 

DANS QUEL SENS LE SENEGAL PLANNIFIE D’UTILISER LE DEMINAGE 

HUMANITAIRE ? 

Cinq rôles principaux et partiellement séparés de l'action antimines 
dans les processus de paix (limité dans le temps?) 
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MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION  


