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RAPPEL HISTORIQUERAPPEL HISTORIQUE

•• CONFERENCE DE BAMAKOCONFERENCE DE BAMAKO (f(féévrier 2001)vrier 2001)

•• CREATION DU CPADDCREATION DU CPADD (2002)(2002)

•• PREMIER STAGE DE FORMATEURPREMIER STAGE DE FORMATEUR (mars 2003)(mars 2003)

CREATION DCREATION D’’UNEUNE
CAPACITE AFRICAINE DE LUTTE ANTIMINESCAPACITE AFRICAINE DE LUTTE ANTIMINES

•• Transfert de compTransfert de compéétences tences 

•• Capitalisation dCapitalisation d’’expexpéérience rience 

•• Maintien dMaintien d’’un haut niveau de compun haut niveau de compéétence tence 

•• Recherche de partenariats Recherche de partenariats 
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PRESENTATION GENERALEPRESENTATION GENERALE

•• Formation Formation -- TrainingTraining
•• Conseil Conseil -- AdvisingAdvising / expertise/ expertise
•• Assistance Assistance –– Specialised assistanceSpecialised assistance

Au profit des pays africains touchAu profit des pays africains touchéés par le probls par le problèème me 
des mines terrestres et restes explosifs de guerre.des mines terrestres et restes explosifs de guerre.
To African countries concerned by landmines and To African countries concerned by landmines and 
Explosive Remnant of War.Explosive Remnant of War.

MISSIONS DU CPADDMISSIONS DU CPADD
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RESSOURCES HUMAINESRESSOURCES HUMAINES

Personnel permanent :Personnel permanent :
•• 1 Directeur1 Directeur ((Executive DirectorExecutive Director))
•• 1 Adjoint1 Adjoint ((DeputyDeputy))
•• 1 Expert en d1 Expert en dééminageminage (Demining Expert)(Demining Expert)
•• 2 Formateurs sp2 Formateurs spéécialiscialisééss ((Specialised TrainersSpecialised Trainers))
•• 8 Personnel de soutien8 Personnel de soutien ((Support Team)Support Team)

Renforts ponctuels :Renforts ponctuels :
•• 6 formateurs sp6 formateurs spéécialiscialiséés s ((Specialised Trainers)Specialised Trainers)

DES FORMATIONS PLURIDISCIPLINAIRES DES FORMATIONS PLURIDISCIPLINAIRES 
STANDARDISEESSTANDARDISEES

•• Formations pluridisciplinaires Formations pluridisciplinaires Multidisciplinary TrainingMultidisciplinary Training

•• Formations conformes aux normes internationalesFormations conformes aux normes internationales
Training Training accordingaccording toto International StandardsInternational Standards

•• Formations rFormations rééalistesalistes
PragmaticalPragmatical TrainingTraining
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FORMATIONS PROPOSEESFORMATIONS PROPOSEES
Courses Courses proposedproposed in 2006 in 2006 

1. Formation de formateurs
HumanitarianHumanitarian Demining Demining TrainersTrainers CourseCourse

2. Formation d’officiers EM/2D
OperationOperation OfficerOfficer CourseCourse

3. Formation de chefs de section de déminage
SupervisorSupervisor Demining Team Leader CourseDemining Team Leader Course

4. Formation d’inspecteurs d’assurance qualité
QualityQuality Assurance Assurance -- QualityQuality Control Control InspectorInspector
CourseCourse

5. Formation d’artificiers de niveau 2
EOD Course EOD Course LevelLevel 2 2 

FORMATIONS PROPOSEESFORMATIONS PROPOSEES
Courses Courses proposedproposed in 2006 in 2006 

6.  Formation aux techniques de base de déminage
BasicBasic HumanitarianHumanitarian Demining Demining TrainersTrainers’’ CourseCourse

7.  Remise à niveau des formateurs
RefresherRefresher HumanitarianHumanitarian Demining Demining TrainersTrainers’’ CourseCourse

8.  Education et prévention au danger des mines
Mine Mine RiskRisk Education CourseEducation Course

9.  Module de pré déploiement
PeacePeace KeepingKeeping & Hum. Demining & Hum. Demining PrePre--deploymentdeployment CseCse
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FORMATIONS A LFORMATIONS A L’’ETUDEETUDE
Future courses (Future courses (to be plannedto be planned))

1.1. Formation de superviseursFormation de superviseurs
((SupervisorSupervisor course)course)

2.2. Formation dFormation d’’artificiers de niveau 3 artificiers de niveau 3 
(EOD (EOD levellevel 3 course)3 course)

Ainsi que :Ainsi que :

1.1. Formations Formations àà la cartela carte
(Ad hoc course)(Ad hoc course)

2.2. Formations dFormations déélocalislocalisééeses
(de(de--localised  courselocalised  course «« in situin situ »»))

•• Officiers et sousOfficiers et sous--officiers supofficiers supéérieurs des armrieurs des arméées africaines, es africaines, 
prioritairement de lprioritairement de l’’arme du garme du géénie.nie.
Officers and higher warrant officers from African armies Officers and higher warrant officers from African armies (Engineer (Engineer 
Units)Units)

•• A lA l’é’étudetude ((to be plannedto be planned):):

Cadres issusCadres issus de de ((ExecutivesExecutives fromfrom)) ::

–– des organisations internationales des organisations internationales (International Organisations)(International Organisations)

–– des centres nationaux de lutte antimines des centres nationaux de lutte antimines (National M.A.C.)(National M.A.C.)

–– des ONG et autres acteurs de la lutte antimines des ONG et autres acteurs de la lutte antimines ((NGONGO’’ss))

PROFIL DES STAGIAIRESPROFIL DES STAGIAIRES
Interns profilesInterns profiles
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PROVENANCE DES STAGIAIRESPROVENANCE DES STAGIAIRES

BENIN
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMEROUN
CENTRAFRIQUE
CONGO BRAZZAVILLE
DJIBOUTI
ETHIOPIE
GABON
GUINEE CONAKRY

MADAGASCAR
MALI
MAURITANIE
NIGER
R.D. CONGO
COTE D’IVOIRE
SENEGAL
TCHAD
TOGO

BILAN GLOBAL AU 31/12/06BILAN GLOBAL AU 31/12/06
depuis 2003depuis 2003

•• 212 formateurs aux techniques de base212 formateurs aux techniques de base……

•• 216 chefs de section de d216 chefs de section de dééminage et dminage et déépollutionpollution

•• 360 d360 déémineurs formmineurs forméés aux techniques de base s aux techniques de base 

•• 1100 personnes sensibilis1100 personnes sensibiliséés au danger des miness au danger des mines

•• 18 officiers d18 officiers d’é’étattat--major de la filimajor de la filièère 2Dre 2D

•• 18 inspecteurs d18 inspecteurs d’’assurance et contrôle Qualitassurance et contrôle Qualitéé

•• 30 artificiers de niveau 230 artificiers de niveau 2

•• 26 formateurs remis 26 formateurs remis àà niveau  niveau  
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CONCLUSIONCONCLUSION

•• Une Une «« ddéémarche QUALITE marche QUALITE »» permanente dans le permanente dans le 
domaine pdomaine péédagogique et ldagogique et l’’amaméélioration du cadre de vie.lioration du cadre de vie.

•• Une ouverture Une ouverture vers les pays anglophones et lusophones.vers les pays anglophones et lusophones.

•• La reconnaissanceLa reconnaissance du label CPADD via ldu label CPADD via l’’obtention obtention 
dd’’une certification par le service de lutte antimine des une certification par le service de lutte antimine des 
Nations Unies.Nations Unies.

•• La rechercheLa recherche de nouveaux partenaires pour augmenter de nouveaux partenaires pour augmenter 
le rayonnement du CPADD.le rayonnement du CPADD.

LookingLooking for new for new partnerspartners in in orderorder to to increaseincrease thethe capacitycapacity
of action of of action of thethe CPADD.CPADD.

Nous contacter :Nous contacter : 00.229.95.40.39.2400.229.95.40.39.24
cpaddcpadd@@intnet.bjintnet.bj


