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Projet de demande de prorogation de date butoir de déminage  
déposé par la Mauritanie – Commentaires de l’ICBL  
Réunions intersessions, 22-24 juin 2021 

 
Merci Madame la Présidente.  

Nous remercions la Mauritanie pour sa demande de prorogation et pour les informations 
supplémentaires dont elle a fait part aujourd’hui.  
 
La demande est complète et détaillée, elle comprend tous les éléments essentiels, tels 
qu’un plan de travail, un plan d’éducation aux risques posés par les mines, un budget, et un 
plan de mobilisation des ressources.  
 
Les mines continuent de faire des victimes en Mauritanie. Chaque année depuis 2018, de 
nouvelles victimes de mines et de REG sont signalées, et de nombreuses autres victimes ne 
sont pas recensées. Les victimes subissent les conséquences d'anciens conflits territoriaux. 
La contamination a également un impact socio-économique sur les communautés locales, 
en empêchant l'accès aux pâturages et aux autres ressources communautaires, et en tuant 
du bétail, ressource importante des communautés rurales. 
 
Il est donc urgent que la Mauritanie termine le déminage des zones minées dans les plus 
brefs délais, et ce d’ici l’objectif collectif de 2025. 
 
Grâce aux opérations d’enquête, la Mauritanie aura une idée plus précise de l’étendue de la 
contamination, qui sera potentiellement moindre que l’estimation initiale. Nous demandons 
à la Mauritanie de réaliser les enquêtes nécessaires dans les meilleurs délais, et de fournir 
des données mises à jour d'ici fin 2022. Nous espérons qu'à ce stade, la Mauritanie pourra 
revoir et écourter son plan de prorogation de date butoir de déminage. 
 
Parallèlement, la Mauritanie doit faire tout son possible pour éviter que de nouveaux 
accidents aient lieu, grâce à un programme ciblé d'éducation aux risques posés par les 
mines. Nous saluons donc l'inclusion d'un plan d'éducation aux risques dans la demande de 
prorogation. Nous demandons à la Mauritanie de fournir davantage d'informations 
concernant les groupes à risque, ainsi qu’un plan et un budget annuels, conformément à 
l’Action n°24 du Plan d’Action d’Oslo qui requiert « des plans détaillés et chiffrés portant sur 
plusieurs années pour la réduction des risques liés aux mines et l’éducation des populations 
touchées ». 
 
Une mobilisation réussie des ressources est essentielle, afin de permettre une mise en 
œuvre rapide et efficace des plans. Le gouvernement mauritanien doit montrer le chemin. 
Nous félicitons la Mauritanie d’avoir participé à une réunion dans le cadre de l’Approche 
individualisée la semaine dernière, et nous appelons le gouvernement mauritanien à 
engager des moyens financiers nationaux pour les opérations d'enquête et de dépollution. 
 
Nous sommes convaincus que les donateurs et les partenaires travailleront en étroite 
collaboration avec la Mauritanie afin d’éliminer la contamination restante, une fois pour 
toutes, et d'ici 2025. 
 
Nous transmettrons des commentaires plus détaillés et des questions directement à la 
Mauritanie. 

Merci. 


