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DECRETS ET ARRETES 

PRIMATURE 

ARRETE PRIMATORAL n° 5403 en date du 5 août 1999 portant création de la 

commission nationale chargée de la mise en œuvre, au plan national, de la 

Convention sur l’interdiction, l’emploi, le stockage, la production et le transfert 

des mines antipersonnel et sur leur destruction signée le 5 décembre 1997, à 

Ottawa.  

Article premier.  – il est créé une Commission Nationale chargée, au niveau 

national, de la mise en œuvre de la Convention sur l’interdiction, l’emploi, le 

stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel  et sur leur 

destruction signée le 5 décembre 1997, à Ottawa.  

Art. 2. – les principales attributions d la Commission sont, entre autres :  

- de préparer et de soumettre les rapports périodiques et les autres 

informations dus au titre des dispositions pertinentes e la Convention ou 

officiellement sollicités par la conférence des Parties et le comité 

Intersessions ;   

- de réfléchir et de faire des propositions sur une politique d’ensemble 

tendant à assurer une assistance efficace et la réintégration sociales des 

victimes des mines antipersonnel ainsi que le relèvement économique ;   

- d’assurer le suivi de la politique de coopération dans lesdits domaines 

entre le Sénégal et ses partenaires au développement.  

   Arti. 3. – Présidée par le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais 

de l’Extérieur, la Commission comprend, en outre, les représentants :  

- de la Présidence de la République (Conseiller Diplomatique et de 

Défense) ;  

- de l’Assemblée Nationale ;  

- du Sénat ;  

- Ministère des Forces Armées  

+ Etat –Major général des Armées, 



 + Direction du Géni Militaire (DIRGEN),  

+ Direction du contrôle  Etudes et Législation (DIRGEL),  

- Du Ministère de l’Intérieur,  

- Du Ministère Justice  

- Du Ministère Santé 

- Du Ministère de la Famille, de l’Action sociale et le la Solidarité nationale. 

La Commission peut faire appel, en cas de besoin, à des représentants des 

collectivités locales des zones minées ainsi qu’à ceux des Organisations Non 

Gouvernementales travaillant dans le domaine de l’action antimines et de la 

réintégration sociale des victimes de mines.  

Art. 4. -  le Secrétaire de la Commission est assuré par le Ministère des Forces 

Armée  (DIRCEL).   

Art. 5. – le Président convoque la Commission, au moins une fois tous les six 

mois, pour des sessions statutaires.  

Sur demande d’un membre et après avis de la Commission, il peut convoquer 

une session extraordinaire.  

Art. 6. – Le présent arrêté prend effet à la date de sa signature.   

   

             

 


