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Céline Lacoffrette, Responsable de programmes mines chez Handicap 
International, explique comment est organisée l'équipe de démineurs au 
Sénégal, pour le projet qui a débuté en mai 2007.  
 
 
Que fait Handicap International en terme de déminage au Sénégal ? 
Depuis mai 2007, Handicap International a formé, équipé et déployé la première équipe de déminage humanitaire 
civil au Sénégal. Nos procédures opérationnelles de déminage se conforment, voire excèdent, les exigences posées 
par les Normes Internationales de Lutte Anti-Mines, afin d'assurer un déminage de qualité, qui réponde à la fois à 
des exigences de résultat et de sécurité. L'objectif est de dépolluer des zones à risque pour que la population 
puisse les réutiliser à des fins économiques ou sociales : routes d'accès, champs, rizières, vergers, centres de 
santé, écoles... 
 
 
Combien de personnes composent l'équipe de déminage ? 
L'équipe de démineurs de Handicap International est composée de huit démineurs, dont deux femmes. Ils sont 
dirigés par un chef d'équipe et un chef des opérations en charge du contrôle qualité quotidien, afin d'effectuer le 
déminage en toute sécurité. Il y a aussi deux groupes de personnes essentielles : des infirmiers dont la présence 
est obligatoire aux abords de tout site de déminage, ainsi que des agents de liaison communautaire.  
 
 
Quelle formation reçoivent les démineurs ? 
Suite à des appels à candidature publics, les candidats dont la motivation et les compétences de base sont réunies 
reçoivent un mois de formation intensive, théorique et pratique, sanctionnée par des tests. Les candidats ayant 
réussi les tests sont déployés sur leur poste pour travailler en conditions réelles. Ils sont suivis au quotidien par 
leur chef d'équipe et font l'objet de recyclages réguliers, afin d'assurer le maintien de leur niveau de compétences 
et de concentration. 
 
 
Comment s'effectue le déminage ? 
Le déminage est un métier très physique, où l'on passe beaucoup de temps par terre à couper la végétation avant 
de pouvoir sonder le sol. Au Sénégal, nous n'avons pas encore de machine sur place pour accélérer cette 
préparation des sols ;  le travail est donc entièrement effectué manuellement. Debout ou souvent à genoux, le 
démineur utilise une palette d'outils, tels que des baguettes de détection de fils piège, des cisailles, des petites 
pelles, un détecteur à métal, des piquets de démarcation...  Tout ce travail est effectué en gilet et visière de 
protection adaptés. Le chef d'équipe et le chef des opérations sont particulièrement investis du contrôle-qualité 
quotidien nécessaire. 
 

 



 
 
Comment travaillez vous avec la population locale ? 
Afin que le travail de nos démineurs soit optimal, nous déployons aussi des agents de liaison communautaire dans 
les villages affectés. En effet, Handicap International a été précurseur il y a des années dans le recours à la liaison 
communautaire, affirmant qu'un chantier de déminage ne se fait pas sans communiquer avec la population 
environnante, et ce, avant, pendant et après chaque chantier. Avant la phase de déminage, nous rencontrons les 
habitants afin d'être sûr de la nature des problèmes et de réduire au maximum la zone à déminer, et de permettre 
un déploiement optimum des ressources. Pendant le déminage, les rencontres continuent pour s'assurer que la 
population coopère et respecte les zones de sécurité. Après le déminage, nous poursuivons les contacts pour que 
les gens aient confiance dans le travail réalisé et puissent réutiliser sans crainte les zones déminées. Une 
cérémonie de clôture achève en général la mission de déminage d'une zone, afin que toute la population soit 
avertie. Un certificat signé par Handicap International et le Centre National de l'Action Anti-Mines au Sénégal 
confirme le périmètre et les conditions dans lesquelles la dépollution a été effectuée 

 


