
Éducation aux risques

Gestion des armes et 
des munitions
Activités transversales

Développement des 
capacités

4 347 170 mètres carrés de terres 
dépolluées et remises à disposition

2 714 restes explosifs de guerre 
détruits dans le centre et le nord du 
Mali

Menaces explosives au Mali et statistiques sur les victimes

Réalisations des acteurs de la lutte antimines au Mali depuis 2013

320 victimes et survivants 
d’incidents explosifs et d’armes 
légères et de petit calibre, ayant 
bénéficié de soutien médical, 
psychosocial et socio-économique

Portefeuille des projets de lutte antimines au Mali

Depuis 2012, 228 civils ont été victimes 
de restes explosifs de guerre (REG). 65 % 
d’entre eux étaient des enfants.

Depuis juillet 2013, UNMAS a enregistré    
1 285 victimes d’incidents liés à des 
engins explosifs improvisés (EEI).

Plus de 110 armureries et zones de 
stockage de munitions réhabilitées 
en soutien aux autorités maliennes

Casques bleus 
de la MINUSMA

Autres forces 
armées

Civils

Priorités
Accent mis sur le centre et nord du Mali, en appui aux 
communautés les plus affectées

Accent sur le développement des capacités de la 
société civile et sur la gestion communautaire des 
risques

Activités de dépollution des terres, d’éducation aux 
risques, d’assistance aux victimes, de cohésion sociale 
et de réduction de la violence

Activités de soutien au développement des capacités 
nationales en matière de réduction de la menace 
explosive, et de gestion des armes et des munitions 

Coordination efficace de la réponse aux risques posés 
par la menace explosive

Financement des projets Domaines de travail

LA LUTTE ANTIMINES AU MALI
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http://www.mineaction.org/resources/portfolios
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341 tonnes de munitions 
obsolètes détruites

Plus d’1,3 million de civils 
sensibilisés aux risques posés par les 
engins explosifs

Assistance aux 
victimes

Incidents EEI (hors tirs indirects) depuis l’arrivée 
de la MINUSMA
Incidents REG

Contamination REG

Niveau de risque lié aux EEI :

Élevé
Moyen
Faible

Absent

Montant 
budgeté (USD)
Fonds requis

9,5M9,5M

Appui au 
développement 
socio-économique

http://www.mineaction.org/resources/project-result/1057/945-1156-946-1157-1158-1159-1160-947-949-1161-950-1162-948/All/0

