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Evolution

Sensibilisation au danger des mines

Éducation au risque des mines et 
Restes explosifs de guerre



Définition

« les activités ayant pour but de réduire le 
risque de préjudice causé par les mines 
et/ou les REG en sensibilisant la 
population et en encourageant le 
changement de conduite/comportement
par la diffusion d’information au public, 
l’enseignement, la formation et la liaison 
avec les communauté ». 



Objectifs

Réduire le plus possible le nombre des 
accidents et des décès dus aux mines 
terrestres et aux REG ;

Réduire l’impact socio-économique des 
mines terrestres et des REG ;

Soutenir le développement.



Evolution

Évolution des profils de preneurs de 
risque 

Évolution des messages 

Adaptation des moyens



Preneurs de risque

L’inconscient 

Le Non-informé

Le mal informé

L’imprudent

Le téméraire forcé

Information

Changement 
de 

Comportement



Evolution

Comportements à risques sont plus 
complexes, 

Implique de trouver des réponses plus 
complexes

Nécessitent d’autres types d’intervention et 
d’autres acteurs : 

Acteurs du développement ( alternatives au 
niveau des projet générateurs de revenus)
Priorisation des interventions de déminage



Gestion de projet/programme

Plus d’acteurs 
Complexité de la situation 
Complexité des 
problèmes/comportements à risques

Besoins de réponses variées 
Besoins d’impliquer d’autres 
secteurs/acteurs 



Gestion de projet/programme

Supervision
Evaluation

Analyse des 
besoins

Planification

Mise en oeuvre

Collecte 
d’information



Importance d’une bonne stratégie 
Programme

Une bonne stratégie commence par 
une bonne planification

Gestion de projet/programme



Planification stratégique

Analyse de besoins

Analyse des parties prenantes

Définir les objectifs

Identifier la stratégie et les activités

Déterminer les indicateurs de supervision

Tableau récapitulatif



Principes directeurs de l’ERM

Implication des parties prenantes 
Intégration
Coordination
Responsabilisation des communautés 
Gestion et échange de l’information 
Cibler les personnes les plus à risque 
Les outils et des méthodes adéquats ;
formation appropriée.


