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En 2019, les mines et 
explosifs ont causé près 
de 110 incidents au 
Burkina Faso, qui ont fait 
près de 300 victimes.

Deux pays d’Afrique  
de l’Ouest figurent  
parmi les pays où les 
mines et engins explosifs 
ont le plus tué ou blessé 
en 2019 : le Mali  
(345 victimes) et le 
Nigéria (239 victimes).

16 pays d’Afrique 
centrale et occidentale 
bénéficieront des 
formations du centre de 
déminage humanitaire.

L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale 
sont confrontées depuis des années au 
fléau des mines. Les explosifs disséminés 
sur le territoire sont issus de nombreux 
conflits au Sahel, au Tchad, au Cameroun, 
au Nigeria ou au Burkina Faso.
Dans tous ces pays, les mines, les restes 
explosifs de guerre (REG) et les engins 
explosifs improvisés (EEI) font des victimes 
et rendent les terres inexploitables.

Dans le cadre de son action de réduction des violences armées en Afrique 
de l’Ouest et en Afrique centrale, Handicap International a développé ces 
dernières années plusieurs modules d’enseignement en coopération avec un 
centre de formation au déminage humanitaire installé au Bénin. La mission 
principale de ce centre est de former localement des professionnels aux 
techniques de déminage. 
Aujourd’hui, dans le cadre de ce nouveau projet, Handicap International sou-
haite, par son appui (prise en charge des stagiaires, contenus pédagogiques, 
envoi de formateurs terrain…), faire de ce centre une référence en matière de 
formation au déminage. L’objectif final est d’accélérer le déminage des terres 
en Afrique occidentale et centrale en formant des professionnels locaux.

LES OBJECTIFS DU PROJET
Créer et mettre à jour des formations d’excellence aux techniques de 
déminage, de dépollution et de sécurisation des dépôts de munitions.

Améliorer l’expérience terrain des formateurs du centre en les entraînant 
sur des terrains d’intervention de Handicap International.

Prendre en charge les coûts de la formation de 15 stagiaires et l’aménagement 
d’une salle d’enseignement du centre.

LES RÉSULTATS ATTENDUS  
 15 démineurs/an pris en charge par Handicap International.

Les États de ces régions disposeront d’experts en gestion et destruction 
d’armes et munitions, et d’un centre de formation de qualité.

La sécurité des populations locales des pays d’Afrique occidentale et 
centrale – directement affectées par la menace des mines, restes d’engins 
explosifs et engins explosifs improvisés – sera renforcée.
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CONTEXTE

CHIFFRES CLÉS

PROJET

UNE ÉCOLE D’EXCELLENCE
pour former au déminage en Afrique de l’Ouest

SOUTENIR  
UN CENTRE DE 

FORMATION  
AUX TECHNIQUES  

DE DÉMINAGE  
AU BÉNIN

 BESOIN DE FINANCEMENT IMMÉDIAT
pour soutenir ce projet essentiel pour 

la sécurité des populations :
Par votre don, vous permettez à Handicap International et sa Fondation Vivre Debout de soutenir financièrement ce projet innovant, tout en apportant un appui à d’autres projets au 
bénéfice direct des personnes handicapées et vulnérables (après déduction des frais de traitement et de recherche de fonds).
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