
Durée du projet
11 mois
(02/2019 - 12/2019) 

Bénéficiaires
Population civile du
gouvernorat de Raqqah

Budget 
1 061 967 €

100 %

RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DES
POPULATIONS CIVILES EXPOSÉES À
LA PRÉSENCE DE MINES, ENGINS
EXPLOSIFS

HAMAP-Humanitaire

NORD EST DE LA SYRIE

Depuis le début du conflit en Syrie, l’un de principaux défis auxquels doit
faire face la population est lié à la présence de milliers de mines
antipersonnel, de restes explosifs de guerre et d’engins explosifs improvisés
présents dans toute la zone où se sont déroulés des combats et toutes les
zones précédemment occupées par l’EI puis libérées en 2018. Cette menace
liée à la présence de pollution pyrotechnique touche toute la population sans
distinction. Elle impacte aussi négativement toutes les actions d’aide
d’urgence locales et internationales. Dans ce contexte, il est urgent de
renforcer à la fois les activités de sensibilisation au profit des populations
déplacées ou en déplacement et de multiplier les opérations de déminage
afin de permettre à la réponse d’urgence humanitaire de s’organiser pour
répondre aux besoins de la population

CONTEXTE LOCAL

OBJECTIFS 
// Contribuer à l’autonomisation des ONG locales RMCO et WIFAQ, aux
activités de déminage et de restitution des terres, ainsi qu’à la sensibilisation
des bénéficiaires..
// Dispenser les formations nécessaires aux équipes locales de déminage
pour les qualifier aux normes internationales de l'action contre les mines
// Opérer des actions de déminage au profit des populations civiles.
// Sensibiliser la population et particulièrement les enfants aux risques liés à
la présence d'engins explosifs.

ACTEURS ET PARTENAIRES
HAMAP Humanitaire : supervise et coordonne le projet

RMCO : ONG partenaire locale qui met en oeuvre les activités de terrain
sous le contrôle et avec le support d'HAMAP-Humanitaire.

WIFAQ : ONG partenaire locale qui met en oeuvre les activités de terrain
sous le contrôle et avec le support d'HAMAP-Humanitaire.

PROJET ACTION CONTRE LES MINES

Financement obtenu


