
Durée du projet
1 mois (01/2017)

Bénéficiaires
La population civile
sédentaire ainsi que les
personnes déplacées au
nord est de la Syrie. 

Budget 
38 965 €

100 %

MISSION D’ÉVALUATION DE LA
PROBLÉMATIQUE DES ENGINS
EXPLOSIFS IMPROVISÉS ET DES
RESTES EXPLOSIFS DE GUERRE

HAMAP-Humanitaire

NORD EST DE LA SYRIE

Cette mission d’évaluation des besoins s’inscrit dans le cadre de la
préparation au déminage des cantons du Nord de la Syrie afin de permettre à
la population civile et en particulier aux nombreuses familles de réfugiés qui
se réinstallent dans les anciennes zones de combat, de retrouver une vie
normale dans un environnement sûr. Les actions de collecte de données sur
la localisation du danger, de sensibilisation aux risques et de déminage qui
ont découlé de cette mission d’évaluation ont permis d’accélérer la
reconstruction et le redémarrage économique de cette région ravagée par la
guerre. Les violents affrontements qui se sont déroulés au cours de l’année
2016 ont chassé les combattants de l’Etat islamique (EI) des cantons de Efrin,
Ciziré et Kobané qu’ils occupaient parfois depuis plusieurs années. L’arrêt des
combats ne signifie pas pour autant le retour à la paix. En effet, un nouveau
défi doit être relevé, celui lié à la présence de milliers d’engins explosifs
improvisés posés à dessein par les combattants de l’EI, dans les villes, les
villages et les zones cultivables pour interdire tout retour des populations
civiles. De plus, les combats au sol et les frappes intensives des avions de la
coalition internationale sur les zones résidentielles occupées par l’EI ont
laissé une grande quantité de munitions non explosées dans les décombres.

CONTEXTE LOCAL

OBJECTIFS 
// Évaluer la nature et la densité des engins explosifs improvisés et des
restes explosifs de guerre dans et autour des villes cibles de Qamishlo, Hol,
Sari kani, Hassaké et Shaddadi.
// Évaluer l’impact humanitaire de la pollution pyrotechnique sur la
population civile demeurant dans le secteur et évaluer les besoins
prioritaires. 
// Déterminer les besoins prioritaires des populations vivant ou revenant
dans les zones ciblées par l’évaluation.
// Cartographier les acteurs locaux tant concernant la pollution
pyrotechnique qu’humanitaire.

ACTEURS ET PARTENAIRES
HAMAP-Humanitaire : supervise et coordonne le projet

GEODE : fait bénéficier à HAMAP-Humanitaire de son réseau d'experts
sur l’ensemble des thématiques touchant à la réduction de la violence
armée.

PROJET ACTION CONTRE LES MINES

Financement obtenu


