
Durée du projet
8 mois 
(01/2020 - 09/2020)

Bénéficiaires
La population locale et
deplacée et QADAR,
ONG locale présente au
nord est syrien.

Budget 
553 762 €

100 %

DÉMINAGE D'URGENCE DES VOIES ET
INSTALLATIONS PIÉGÉES AU PROFIT
DES ACTEURS DE LA RÉPONSE
HUMANITAIRE D'URGENCE

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 renforcer la sécurité des acteurs et des activités nécessaires
à la réponse d’urgence humanitaire dans le Nord-est de la Syrie au profit de
la population civile.
// Opérer des activités de déminage et de dépollution au profit de la
population et des activités prévues par les acteurs humanitaires.
// Proposer des ateliers de sensibilisation aux risques des mines, restes
explosifs de guerre et engins explosifs improvisés au profit de la population
et de groupe d'acteurs humanitaires.

ACTEURS ET PARTENAIRES
HAMAP Humanitaire : Mise en œuvre du projet en direct.
Bureau régional d'Erbil et Bureau régional de Raqqah.

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

PROJET ACTION CONTRE LES MINES

Financement obtenu


