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AMPLEUR DU DÉFI

862 personnes, civiles et militaires sont
impliquées dans des accidents par mines de
1988 à 2021.

NB: Le Sénégal enregistre toujours des
accidents par mines
01 accident enregistré en 2021

15 victimes civiles:
- 05 décédées;
- 10 blessées.



OUTILS DE 
PLANIFICATION

Stratégie nationale d’action antimines;

Cadre Logique;

PANAV;

 Plan de travail annuel (PTA);

Plan de travail trimestriel (PTT).



PANAV

OG: Assurer aux victimes de mines
l’assistance médico-psychologique
nécessaire, la réadaptation physique ainsi
que la réinsertion socioéconomique

Cible: Victimes civiles présentant des
séquelles physiques et/ou psychologiques



REALISATIONS
Sante/Appareillage

• Convention signée avec le Centre Hospitalier 
Régional de Ziguinchor;

• Prise en charge du secours d’urgence assuré ; 
• 66 victimes  ont bénéficié de soins ultérieurs entre 

janvier 2020 octobre 2021;
• 88 victimes ont bénéficié de médicaments entre 

2020 et 2021;
• Accompagnement psychologique ;
• Appareillage des victimes amputées en partenariat 

avec le CICR.



DIFFICULTES

Insuffisance des ressources financières.

NB: Cela ne facilite pas la mise en œuvre 
correcte de toutes les composantes de l’AV



ACQUIS DANS L’INCLUSION
Et la PARTICIPATION

Approche faire-faire;

Réunions, Concertations entre
acteurs dans l’AV ;

Signature de Protocoles et de
Conventions avec des structures
pour les victimes de mines.



ACQUIS DANS L’INCLUSION
Et la PARTICIPATION                 

Implication des bénéficiaires VM ;

 Aide des paires ;

Dynamisme Organisation de
survivants de mines (ASVM) ;

 Implication des familles et
communautés.



PARTENAIRES DANS AV

 Structures étatiques ;

Organisation de
survivants de mines (ISAD/ASVM) ;

 ONG et Institutions Internationales



PERSPECTIVES

Consolider le partenariat pour plus d’accessibilité des
victimes aux services ;

Elargir le partenariat avec les ONG et les Institutions;

Mobiliser des ressources pour le financement de
l’insertion socioéconomique ;

Renforcer des organisations des victimes pour plus
d’inclusion;

Intégrer la norme 13.10 dans les nosam.



MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION
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