
PREPARATION DE LA PREMIERE CONFERENCE D’EXAMEN 
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TRANSMISSION DES ELEMENTS 
DES PLANS DE MISE EN 

 ŒUVRE DE L’ARTICLE 5 
_______________________________________________________ 

 
Etat Partie : République Islamique de Mauritanie 

   
                     Nom à contacter/coordonnées 
 

-1- Lt-Colonel Mohamed Ould Moghdad 
Secrétaire Exécutif de la Commission Nationale 
Chargée du traité d’Ottawa. 
 
Adresse : BP 208 – EMN – Dirgénie – PK 8 Route 
d’Akjoujt – Nouakchott – Mauritanie 
 
Fax : + 2226258125   TEL + 2226412586 
 
E- Mail : mmoghdad @yahoo .fr 
 
 

    -2- Commandant Alioune Ould Mohamed El Hacen 
          Chef du Bureau National de Déminage Humanitaire 
           
          BP 208 – EMN – Dirgénie / BNDH – PK 8 Route  
          D’Akjoujt – Nouakchott – Mauritanie 
 
          Fax : + 2225288125   TEL + 2226332462 
 
          E- Mail : ouldmennane @hotmail.com 
 

Date de soumission
 

 : 30 juillet 2004 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
1. ANALYSE DE LA SITUATION 
 
Quel est l’impact du problème sur les communautés locales, aux points de 
vue socio-économique et des risques humanitaires ? 
 
Voire en pièces jointes le rapport d’évaluation de l’UNMAS et celui de l’ONG 
Mag (Mine advasory group) 
 
Quel est l’impact du problème au point de vue du développement national ? 
 
Les zones concernées (la wilaya de Tiris Zemour, de Dakhlet Nouadhibou et de 
l’Adrar) constituent des régions avec d’énormes potentialités minières et par 
conséquent, importantes dans le développement économique du pays. 
 
(voire les rapports en P.J et les différentes présentations des délégations 
Mauritaniennes durant les conférences des Etats Parties de la Convention). 
 
Dans quelle mesure les mines doivent être enlevées (par exemple, champs de 
mines aux frontières, champs de mines protégeant des infrastructures ou des 
installations militaires) dans le contexte de la Convention sur l’interdiction 
de l’usage des mines antipersonnel ? 
 
  Pour ce qui est des mines antipersonnel, il n’y a plus aucune contrainte qui 
empêche de les enlever, nous ne disposons pas de mine AP qui protègent des 
infrastructures ou installations militaires. Les opérations de déminage sont en 
cours à notre rythme et selon l’appui financier disponible. 
 
A ce jour quelle est la réponse de votre Etat face à la situation à laquelle il est 
confronté ? 
 
 Depuis la fin de l’engagement de la Maurita nie au conflit du Sahara 
Occidental en 1978, l’état Mauritanien a aussitôt engagé les unités du Génie 
Militaire dans les opérations de déminage et de dépollution. 
 
 Aujourd’hui et après ratification de la Convention, notre pays s’est engagé 
fermement à la lutte contre les mines conformément à l’esprit de cette convention. 
Il a été créé un Bureau National de Déminage Humanitaire et une Commission 
Nationale chargée de la convention d’Ottawa. Ces deux Institutions devront 
travailler pour atteindre les objectifs fixés par la Convention. Les opérations de 
déminage sont en cours et les capacités nationales se développent. 
 



 Voire le site du BNDH (Bureau National de Déminage humanitaire) 
       pour toutes informations complémentaires : www.déming.mr 

 
2. VISION 
Quelle est la vision de votre Etat sur ce à quoi ressemblerait votre pays lorsque le 
problème des mines sera « résolu » ? C’est-à-dire quelle  déclaration générale 
pourriez-vous faire pour vous permettre de définir des buts et de mobiliser des 
ressources ? 
 
Le déminage de l’ensemble des zones affectées dans notre pays constituera un 
travail important qui sans toute contribuera d’une part au développement socio-
économique du pays et d’autre part exprimera notre engagement à l’éradication de 
ces mines antipersonnel dans le monde. 
 
 OBJETCTIFS STRATEGIQUES  2005 – 2009 
 
Considérant les plans de développement national, les plans d’assistance 
internationale et les obligations légales de la Convention, les questions suivantes 
sont relatives à vos objectifs concrets et précis pour réaliser au moins une partie 
de la vision au cours de la période 2005 – 2009. Ces objectifs devraient être 
mesurables et réalistes, compte tenu des prévisions raisonnables au niveau de la 
disponibilité des ressources nationales et de celles des bailleurs de fonds. 
 
Quels sont vos objectifs concernant l’identification des zones minées sous la 
juridiction ou le contrôle de votre Etat ? 
 
Objectif  1-  avant 2005 – connaître toutes les zones susceptibles d’être minées 
Objectif  2 – avant 2005 – Etablir la priorité pour des enquêtes techniques 
 
Quels sont vos objectifs concernant les enquêtes, le marquage, le contrôle et 
l’interdiction de l’accès des civils aux zones minées ou aux zones susceptibles 
d’être minées ? 
 
Objectif  1 -  Enquête technique des zones prioritaires   

 Objectif  2 – Marquage des zones 
 Objectif  3 – Mise en place d’un système d’alerte pour les populations 
 
 Quels sont vos objectifs dans le domaine de la formation à la réduction des 
            risques ? 
 
 Objectif  1 : Enquête sur le comportement et attitude 
 Objectif  2 : Mise en place des produits de sensibilisation  
 Objectif  3 : Campagne de sensibilisation dans les régions concernées par 
ordre des  

        priorités (Dakhlet Nouadhibou, Tiris Zemour et  Adrar) 
 



 d. Quels sont vos objectifs concernant le déminage des zones minées ? 
 
 Objectif  1 – déminer les espaces vitaux dans les régions concernées avant 2008 
 Objectif  2 – déminer tous les champs de mines découverts suivant les enquêtes  

         techniques avant 2011  
  
            4 4    MECANISMES DE MISE EN ŒUVRE 
 
 Quels sont vos mécanismes nationaux de coordination, de planification, 
            d’évaluation  

et de contrôle pour la mise en œuvre de vos objectifs stratégiques. Quelles 
sont les 

procédures établies pour modifier des éléments du plan au cours de la 
période de  

planification ?  Quels sont les relations et les liens précis du plan avec les 
plans de  

développement national ? 
Le Bureau National de Déminage Humanitaire est l’organe au niveau 

national de coordination de lutte anti-mines, il travaille en parfaite collaboration 
avec les départements concernés par la lutte anti-mines et les services des nations 
unies, il est responsable de la planification, de l’évaluation et du contrôle de la 
mise en œuvre des actions pour atteindre les objectifs stratégiques. 

 
 La mise en œuvre du plan d’action dépendra largement de l’appui financier  
           disponible. 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5-Plan de Mission en œuvre 2005-2009 
 
Pour chacun  des objectifs citées plus haut ,décrivez succinctement dans les tableaux 
suivants le plan de mise en œuvre prévu pour leur réalisation .Précisez les ressources qui 
seront nécessaires ,y compris les ressources financières  confirmées et disponible au 
budget national ,ou d’autres sources pour chaque année .  
 
Objectif 1 
 
 

Relever et marquer toutes les zones minées connues dont le déminage ne peut 
être programmé dans l’instant  
 
 

Plan de mise en œuvre  
 
Il s’agit essentiellement de réaliser des enquêtes techniques  dans  ses  zones  connues et 
procéder  en conséquence  à leur marquage . 
 
Budget quinquennal 2005-2009 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 
 
Budget Annuel  
 

70.000 64000 46000 36000 36000 

Contribution 
nationale  

16.00 16000 16000 16000 16000 

Contribution 
Externes 

54.000 48000 30000 20000 20000 

Objectif 2 
 
 

Deminer les zones minées à impact fort et moyen pour les communautés 
concernées  
 

Plan de mise en œuvre  
 
Après les enquêtes techniques ,il s’agit d’envoyer les équipes de déminage et de  pour 
réaliser les opérations proprement dites  
 
Budget quinquennal 2005-2009 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 
 
Budget Annuel  
 

606000 426000 496000 496000 396000 

Contribution 
nationale  

216000 216000 216000 216000 216000 

Contribution 
Externes 

390000 210000 280000 280000 180000 

 



Objectif 3 
 
 

Fournir un soutien complet dans le domaine de la formation à la réduction 
des risques au profit des activités de déminage ,d’enquêtes et marquage  
décrites dans les objectifs 1 et 2 
 

Plan de mise en œuvre  
 
Cette formation sera dispensée par les cadres du BNDH au ONGs Nationales .Un 
rafraîchissement des connaissances  techniques  sera dispensé  en permanence  aux 
démineurs  et autres engagées dans cette opération. 
 
Budget quinquennal 2005-2009 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 
 
Budget Annuel  
 

25000 25000 25000 25000 25000 

Contribution 
nationale  

10000 10000 10000 10000 10000 

Contribution 
Externes 

15000 15000 15000 15000 15000 

 
 
Objectif 4 
 
 

Assistance Aux victimes  
 

Plan de mise en œuvre  
 
Il s’agit d’aider les victimes des mines à réaliser  dans  la vie  active  en leur finançant  
des projets économiques  et en les facilitant  les meilleurs  soins . 
 
Budget quinquennal 2005-2009 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 
 
Budget Annuel  
 

100000 75000 35000 30000 20000 

Contribution 
nationale  

- - - - - 

Contribution 
Externes 

100000 75000 30000 30000 20000 
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