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DÉMINAGE HUMANITAIRE AU
SENEGAL
Dec 2015 – Avril 2017
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I- CONTEXTE
II-REALISATIONS
III-CONTRAINTES
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I‐

CONTEXTE

 Extension du délai du programme national

(mars 2021);
 Réduction du niveau d’appui des
partenaires;
 Implication du Gouvernement dans le
financement du programme de déminage;
 Accalmie observée.

II- REALISATIONS
21-Enquêtes Non Techniques(ENT)
 En

2016, Sur 79 localités prévues dans
l’arrondissement de Kataba 1 département
de Bignona,72 ont été visitées:
 67 déclassées;
 05 ZDC identifiées pour 14. 670,99 ml;
 07 inaccessibles;
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22- Déminage
1.872,794 m² déminées dont:

3.043 m² en 2015;
 58.594 m² en 2016
 39.735m² en 2017 (au 31 mars)
 22 mines découvertes et détruites soit un total
de 433 mines ;
NB:-La région de Kolda est déclassée.
-Les opérations se poursuivent avec le
financement phase 2 du département d’Etat
américain( PMWRA)

23‐Plan d’Action
Tenant compte de l’accessibilité aux zones, les

opérations suivantes sont planifiées:
41 ZDC (tailles connues) pour 529.022,76 m²
en 2017 - 2018;
11 ZDC (tailles inconnues) en 2018;
144 localités à soumettre à des ENT en 2019;
Superficie restante estimée à 1.300.000m².
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24-Éducation au risque des mines
 Mise en œuvre de cinq (05) projets

d’éducation au risque dans les départements
de Bignona (Sindian, Djibidione, Oulampane,
Kataba1) et Goudomp;
 formation de 139 enseignants;
 sensibilisation de 36.634 personnes dont
6.131 élèves;
 formation de 1.776 acteurs à la sécurité face
aux mines et restes explosifs de guerre.

25-Assistance aux victimes de mines
 Signature de conventions de financement

avec:
- l’hôpital régional de Ziguinchor en vue
d’assurer la gratuité des soins médicaux des
victimes de mines;
- une officine de la place pour assurer la
gratuité des médicaments;
 Accompagnement psychologique et
psychiatrique des victimes de mines à travers
le CAOSP et le Centre psychiatrique de
Kenya, Ziguinchor;
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Assistance aux victimes (SUITE)
 Appui à la scolarité des élèves et étudiants
victimes de mines ainsi que les parents victimes
ayant en charge des enfants;
 Signature d’une convention de partenariat avec
le CICR pour l’appareillage des victimes de
mines au Centre de Réhabilitation Moteur de
Guinée Bissau;
 Renouvellement gratuit de l’appareillage de 85
victimes de mines.

26-Plaidoyer
Célébration (éditions 2015, 2016 et 2017) de la
Journée internationale de sensibilisation au
danger des mines et d’assistance à la lutte
antimines.
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III- CONTRAINTES
 Financières:

- Retrait des partenaires financiers
traditionnels (UE, Coopération allemande et
PNUD);
 Sécuritaires
- Difficultés d’accès aux zones ciblées, du
fait de la faible adhésion de certaines parties au
conflit aux opérations du déminage humanitaire.

IV- CONCLUSION
Le Sénégal déroule sa stratégie nationale de lutte
conformément aux termes de la Convention
d’Ottawa.
Des performances dans les opérations du déminage
ont été enregistrées, en dépit des contraintes à la
fois sécuritaires et financières.
Les efforts de médiation et de contributions de l’Etat
se traduisent par un retour des populations
déplacées et aux activités; ce qui laisse entrevoir
les perspectives d’une paix définitive en
Casamance.
L’appui des partenaires est plus que sollicité, pour
faciliter au Sénégal l’atteinte de son objectif final de
l’éradication totale des mines anti personnel en
2021.
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