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MANDAT
•

•

•
•

L’utilisation d’engins explosifs improvisés (EEI) par
les auteurs des violences affecte particulièrement
les efforts de stabilisation et entrave l’exécution du
mandat de la MINUSMA.
La lutte antimines est essentielle pour la sécurité,
la sûreté et la mobilité du personnel des Nations
Unies, et pour la protection des populations civiles
face à la menace posée par les engins explosifs.
La MINUSMA, dans le cadre de son Mandat,
appuie les autorités maliennes dans leur rôle de
protection des populations civiles.
Les activités de la MINUSMA en matière de lutte
antimines contribuent à la restauration de l’autorité
de l’Etat et à la consolidation de la paix.

Les tâches régulières de la section
•

•
•

•
•

Soutenir la résilience et la mobilité de la Mission,
ainsi que son autosuffisance en matière de
réduction de la menace EEI à travers la formation,
l’équipement, le conseil et l’encadrement des
équipes de déminage de la MINUSMA.
Mener des actions de sensibilisation des
populations civiles aux risques liés aux engins
explosifs.
Apporter une assistance aux survivants (touchés
directement ou indirectement), en réponse aux
incidents liés aux engins explosifs ou restes
explosifs de guerre.
Participer au renforcement des capacités des organisations de la société civile en matière d’enquête et de
marquage des zones évaluées comme dangereuses, à la sensibilisation de la population aux risques liés aux
dangers explosifs et la réduction de la violence armée.
Appuyer le développement des capacités nationales en matière de prévention et d’intervention sur les menaces
explosives et dans la gestion sécurisée des armes et des munitions.

Résultats
•
•
•
•
•

Depuis 2015, plus de 333 050 filles, garçons, femmes et hommes, ont participé aux sessions d’éducation aux
risques sur les dangers liés aux explosifs au Mali.
Plus de 5 600 membres du personnel de la MINUSMA (civils et militaires) ont bénéficié en 2020 de formations
de sensibilisation aux risques explosifs afin de renforcer la sécurité, la résilience et la liberté de mouvement de la
Mission.
Malgré la présence d’EEI de plus en plus sophistiqués, la proportion d’EEI détectés et neutralisés par les équipes
de déminage de la MINUSMA continue d’augmenter.
Les instructeurs maliens formés par UNMAS forment de plus en plus leurs propres troupes, et les équipes
formées des Forces de défense et de sécurité du Mali sont déployées progressivement à travers le pays pour
assurer la protection des civils par la mitigation du risque explosif.
Depuis janvier 2020, UNMAS a apporté une réponse d’urgence à 531 survivants d’incidents impliquant
des engins explosifs dans les régions de Mopti, Ségou, Tombouctou et Taoudéni, en partenariat avec cinq
organisations de la société civile malienne.

