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1.  LES MINES ANTIPERSONNEL

1.1 Définition des mines antipersonnel 

La Convention d’interdiction des mines antipersonnel définit la
mine comme  un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une 
autre surface, ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la 
proximité ou du contact d’une personne ou d’un véhicule.  Par mine
antipersonnel , on entend une mine conçue pour exploser du fait de la 
présence, de la proximité ou du contact d’une personne et destinée à mettre 
hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes.  1

Cette définition met en évidence une caractéristique spécifique 
des mines antipersonnel : c’est la victime qui déclenche 
involontairement l’arme. De ce fait, la mine reste cachée parfois 
pendant des décennies, en attente d’un déclenchement. Ainsi, 
l’effet de la mine sera toujours systémique, le pas d’un soldat 
n’étant pas différencié de celui d’un civil et la fin du conflit 
n’étant pas un facteur déterminant.

Il y a plusieurs catégories 
de mines qui se classent en 
fonction de la cible :

Les mines antivéhicules et antichars 
Les mines sous-marines
Les mines antipersonnel 

Près de 360 modèles de mines antipersonnel ont existé et ont 
été fabriqués dans 55 pays. Les mines antipersonnel peuvent 
être placées à la main ou à distance par des engins mécaniques 
ou être larguées d’avions ou d’hélicoptères. Elles sont classées 
selon le type d’explosion :  

Mines à effet de souffle
Mines à fragmentation
Mines à fragmentation  bondissantes

1.2 Les effets des mines 

Les effets sur la victime 

Les mines antipersonnel sont destinées avant tout à blesser. Les blessures ne sont donc en général 
pas directement mortelles sauf dans le cas des mines bondissantes, qui, visant les organes vitaux, 
provoquent une mort rapide. La blessure entraîne fréquemment une déficience résiduelle plaçant la 
victime en situation de handicap : amputation de un ou plusieurs membres, surdité, cécité partielle 
ou totale, lésions au visage, aux mains, etc. En outre, les mines ont des effets psychologiques 
importants dus à l’apparition d’une déficience et à la nécessité d’apprendre à accepter sa différence, à 

1 Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel, Article 2, définitions
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la culpabilisation d’avoir, involontairement, déclenché son propre malheur, et à la prise de 
conscience de l’impossibilité, fréquente,  de retrouver la vie d’avant.

Les effets sur la famille et l’entourage immédiat de la victime 

La survenance d’un accident par mine a des effets souvent 
dramatiques pour la famille de la victime. Il faut souvent 
transporter la victime vers un centre de santé, aux frais de 
la famille. Le coût du séjour de la victime au centre de 
santé et par la suite à l’hôpital  est souvent onéreux pour 
une famille déjà fort dépourvue. Il n’est pas rare que la 
famille doive vendre du bétail pour payer les frais, 
s’appauvrissant ainsi encore plus. Si la victime était une 
personne « productrice », sa capacité de production est 
perdue pour la famille, pour des mois, voir en permanence, 
provoquant également un appauvrissement. Cet 
appauvrissement initial peut encore s’aggraver si la 
déficience résiduelle empêche la victime de reprendre ses 
activités productrices. Dès lors, des programmes de 
réinsertion professionnelle s’imposent pour pouvoir 
proposer à la victime ou à un membre de sa famille une 
autre activité génératrice de revenus. Ces programmes 
restent malheureusement insuffisants et trop souvent la 
famille voit ses revenus diminuer et s’appauvrit encore.

Les effets des mines sur l’ensemble de la famille et sur la 
communauté de vie ont été pris en compte dans le cadre du traité d’interdiction des mines ; il a été 
noté que par victime il faut entendre les personnes qui ont subi individuellement ou collectivement un préjudice 
physique ou psychologique, une perte économique ou une atteinte substantielle de leurs droits fondamentaux du fait 
d’actes ou d’omissions liés à l’utilisation de mines. Une conception relativement large de cette notion a permis d’appeler 
l’attention sur toute l’ampleur du préjudice infligé aux victimes par des mines terrestres et des munitions non explosées.
2

En 2005, l’Observatoire des mines a identifié de 
nouvelles victimes des mines et débris de guerre 
explosifs dans 58 pays[…]Bien que les estimations 
de certains pays ne soient pas toujours fiables et qu’il 
soit impossible de déterminer avec certitude le nombre 
de rescapés toujours en vie, une estimation prudente 
des survivants dans le monde aujourd’hui devrait 
tourner autour de 350 000 à 400 000 personnes, 
mais peut tout aussi bien s’élever à 500 000. 3

Effets sociaux, économiques et 
environnementaux

Les mines antipersonnel ont également des 
effets, du simple fait de leur présence, sur les populations, les communautés et l’économie d’un pays.

2 Extrait du Rapport final de la conférence de révision de la Convention d’interdiction des mines antipersonnel, Nairobi 
Kenya – décembre 2004 – P.31 §64 
3 Observatoire des mines, rapport annuel 2006- synthèse.

Famille © G. Gittoes 

Kahna, © Handicap International
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La présence  réelle ou soupçonnée de mines :

- Empêche ou freine le retour à la paix et à la sécurité ; 
- Bloque les terres nécessaires à l’agriculture ; 
- Bloque ou limite l’accès aux points d’eau ; 
- Limite la circulation des biens et des personnes ; 
- Limite les espaces scolaires, voire empêche la reprise des activités scolaires ;
- Limite ou bloque l’accès aux ressources et infrastructures : routes, lignes électriques, voies ferrées 

etc.

Ces différents effets ont eux-mêmes des conséquences importantes : 

- Ils provoquent le déplacement de populations qui fuient l’insécurité et augmentent la pauvreté 
engendrée par cette situation ; 

- Ils empêchent le retour des déplacés ou réfugiés ; 
- Ils empêchent ou limitent la reprise des activités économiques, au niveau local ou national. 

Les mines placées près d’infrastructures comme les lignes électriques, les voies ferroviaires et les 
aéroports ont des effets sur le fonctionnement de ceux-ci ou leur remise en service  à la fin du 
conflit. Les mines antipersonnel n’ont pas nécessairement besoin d’exploser, ni même d’être là pour 
avoir des effets néfastes. Dans de nombreux cas, le simple fait de soupçonner leur présence en un 
lieu peut inciter la population à abandonner l’endroit. 

2. L’INTERDICTION DES MINES ANTIPERSONNEL  

2.1  Brève histoire d’un mouvement sans précédent 

Une crise humanitaire 

Durant les années 80, les organisations non gouvernementales (ONG) et les organisations 
internationales (OI) travaillant sur le terrain sont confrontées à l’augmentation inquiétante du 
nombre de victimes de mines faisant suite à une augmentation de l’utilisation indiscriminée de ces 
armes. Elles constatent aux effets dévastateurs de ces armes en première ligne dans des pays comme 
le Cambodge, l’Angola, l’Afghanistan, le nord de l’Iraq, etc. 

La Campagne internationale pour l’interdiction des mines antipersonnel 

En 1992, six de ces ONG4 se rencontrent à Washington pour tenter de changer les choses et initier 
une campagne de mobilisation de l’opinion publique. C’est le début de la Campagne internationale 
pour l’interdiction des mines, plus connue sous son acronyme anglais ICBL (International Campaign 
to Ban Landmines). Avec comme coordinatrice Jody Williams, la campagne lance un appel reposant 
sur trois piliers :

- L’interdiction totale des mines antipersonnel 
- L’assistance adéquate pour les victimes 
- L’augmentation et l’amélioration de l’utilisation des fonds pour 

l’action contre les mines.

4 Handicap International, Mines Advisory Group, Medico International, Human Rights Watch,  Physicians for Human Rights and Vietnam Veterans 
of America’s Foundation 
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Très vite la campagne crée un réseau important d’ONG qui répondent à l’appel. De nos jours, 
l’ICBL est un réseau de 1400 ONG dans environ 80 pays, issues de domaines d’action très divers : 
droits de l’homme, développement, action humanitaire, déminage, santé, groupes religieux, réfugiés 
et autres.

Au début des années 80, la communauté internationale adopte une convention traitant des armes 
classiques5 (CCW), dont le deuxième protocole visait à limiter et légiférer l’utilisation des mines 
antipersonnel. L’un des premiers axes d’action de l’ICBL est de demander la révision de cette 
convention. En octobre 1995 et  mai 1996 ont lieu deux conférences de révision de la CCW qui 
produisent  un protocole II modifié.  Malheureusement, l’ICBL ne parvient pas à faire interdire les 
mines et est insatisfait de cette révision. Certains États partagent l’opinion de l’ICBL et c’est ainsi 
que le Canada, faisant preuve d’initiative, décide, en octobre 1996, de convier à une conférence de 
travail tous ceux qui étaient prêts à aller plus loin. 

Le processus d’Ottawa 

Ainsi, du 3 au 5 octobre 1996, 50 gouvernements et 24 observateurs, dont l’ICBL, se réunissent à 
Ottawa. À l’issue de cette conférence, le Canada lance un défi au monde en invitant la communauté 
internationale à négocier un traité d’interdiction des mines qui sera signé à Ottawa en décembre 
1997, soit 14 mois plus tard.

Durant plus d’un an, une série impressionnante de conférences, réunions, actions média et visites sur 
le terrain permettent de mobiliser l’opinion internationale, les médias et les gouvernements afin de 
négocier un texte fort. En décembre 1997, 122 pays se retrouvent à Ottawa pour signer la Convention
sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur 
destruction, connue sous les noms de traité d’Ottawa, traité d’interdiction des mines ou Mine Ban 
Treaty (MBT) et, enfin, Antipersonnel Landmine Convention (APLC). Ce traité entre en vigueur le 
premier mars 1999, après la quarantième ratification. 

Ce  processus est unique en son genre, car il est fondé sur des 
principes de coordination et de partenariat  entre divers 
acteurs (ONG et États) axés sur un but commun. De ce fait, 
le traité a été négocié plus vite qu’aucun autre traité de 
désarmement. Le monde a senti qu’il se passait là quelque 
chose de neuf et cela a été reconnu par l’attribution du prix 
Nobel de la paix de 1997 à la Campagne internationale pour 
interdire les mines et à sa coordinatrice, Jody Williams.

Résumé des dispositions du traité:

Interdiction
d’utilisation
de production 
d’acquisition
de stockage ou de conservation 
de transfert (import export)
de développement de nouveaux modèles 
d’incitation à faire ce qui est interdit 

4 ans pour détruire les stocks 

5 La « Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets 
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination », plus connue sous l’acronyme anglais CCW.

Remise du Prix Nobel de la Paix, 10 décembre 
1007. Jody Williams et Tun Channareth,  ICBL 
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10 ans pour déminer les zones minées, avec prolongation possible 
Obligation d’assister les victimes pour les États en mesure de le faire 
Obligation de transparence (rapport annuel) 
Adoption d’une loi nationale prévoyant des sanctions pénales en cas de violation 

1997-2007

Suite à l’adoption de ce texte, il a fallu continuer à travailler dans trois 
directions :

Universaliser le traité : encourager les États à le ratifier ou y adhérer au 
plus vite. En octobre 2007, 155 pays sont parties au traité.  

Mettre le traité en application quant aux obligations prévues, tant au niveau des stocks et de 
l’utilisation que de l’assistance aux victimes, du déminage, etc..  

Observer et contrôler, ce qui est fait par l’Observatoire international des mines, organisme 
indépendant des États qui publie un rapport annuel6.

La conférence de révision de Nairobi

Le traité d’interdiction des mines antipersonnel prévoit que les États parties se réunissent une fois 
par an pour faire le point sur le respect du traité. Tous les cinq ans a également lieu une conférence 
de révision visant à vérifier la bonne application du traité, à évaluer les résultats obtenus et à planifier 
les cinq prochaines années. La première conférence de révision a eu lieu en décembre 2004 à 
Nairobi au Kenya. Elle a produit un plan d’action pour 2005-2009 qui sert de base de référence pour 
le travail en cours, tant au niveau des États touchés, que des États donateurs et des opérateurs sur le 
terrain.7

2.2  La campagne contre les armes à sous-munitions  

Depuis des années, de nombreuses organisations non gouvernementales et internationales sont 
confrontées à une autre arme qui cause des dégâts humains et économiques importants : les armes à 
sous-munitions.

Il s’agit en fait de conteneurs largués par avion ou 
lancés depuis le sol, contenant un nombre 
important de petites bombes appelées bombettes, 
de la taille d’une balle de tennis ou d’une cannette. 
Ces petites bombes sont censées exploser soit à 
l’impact, soit à une certaine distance du sol. Il ne 
s’agit donc pas, selon ces critères, de mines 
antipersonnel. Cependant, lors des diverses 
utilisations (Laos, Afghanistan, Liban),entre 10 et 
30 % de ces bombettes n’explosaient pas comme 
prévu et se retrouvaient alors sur le sol, avec un 

6 « Landmine monitor report », publié annuellement juste avant la réunion des États pParties au traité.  
7 APLC/CONF/2004/ 5 pages 101-113: “Plan d’action de Nairobi 2005-2009, faire que cessent les souffrances causées par les mines antipersonnel”

© U. Meissner pour Handicap International 
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détonateur défectueux, plus ou moins sensibles. Ces armes sur le sol agissent comme des mines et 
constituent une menace pour la population. Elles peuvent être déclenchées par manipulation 
intempestive, provoquant des dégâts importants. Depuis des années, les ONG attiraient l’attention 
sur ces armes en demandant également leur interdiction. Après la guerre du Liban de 2006, le 
mouvement a pris de l’ampleur et un processus, mené par la Norvège, a été lancé pour obtenir un 
traité d’interdiction en 2008. Le processus d’Oslo s’inspire du processus d’Ottawa, même si sur de 
nombreux points la situation diffère. Mais pour ce qui est de la réalité des actions sur le terrain, les 
mines et les armes à sous-munitions sont traitées ensemble.

3. HISTORIQUE DE L’ACTION  CONTRE LES MINES

Bien que les activités de déminage existent depuis des décennies, elles étaient, jusqu’à la fin des 
années 80, la chasse gardée des forces armées ou de certaines compagnies privées travaillant dans 
des contextes particuliers. Le déminage humanitaire est né à la fin des années 80 et sera plus tard 
renommé “action contre les mines” pour englober des aspects autres que le déminage proprement 
dit.

On peut distinguer trois grandes phases dans l’évolution de cette action :

Phase 1 (1988-1994) : les débuts de l’action contre les mines 

C’est en octobre 1988 que des agences des Nations Unies lancèrent pour la première fois un appel 
de fonds afin d’aider l’Afghanistan à régler les problèmes humanitaires causés par la présence de 
mines terrestres. Suite à ceci, en 1988-89, les premières ONG internationales de déminage 
humanitaire voient le jour : HALO Trust (Hazardous Area Life-Support Organisation) et Mines 
Advisory Group (MAG). En 1992, l’ONG Handicap International, oeuvrant depuis dix ans déjà 
auprès des personnes handicapées, conclut une alliance avec MAG pour mettre en place les deux 
premiers programmes de déminage, l’un au Cambodge et l’autre dans le nord de l’Irak. En 1997, elle 
étend son action au Cambodge. L'ONG «Norwegian People’s Aid» (NPA) s’occupe elle aussi 
d’actions contre les mines, depuis 1992. Par la suite, d’autres ONG se sont également intéressées à la 
question,  citons la Fédération suisse de déminage, le Danish Church Aid et Intersos. Au Canada, les 
deux plus importantes associations impliquées dans le déminage sont la Canadian Association for 
Mine and Explosive Odnance Security (CAMEO) et la Canadian International Demining Corps 
(CIDC).

Phase 2 (1995-1998) : vers une normalisation de l’action contre les mines

La seconde phase est une tentative d’analyser les raisons des succès et erreurs passés et de dégager 
les éléments communs à partir desquels élaborer un nouveau programme d’action contre les mines. 
Les Nations Unies crée un fonds d’affectation spéciale volontaire pour l’assistance au déminage afin 
de faciliter et d’encourager le financement des actions de lutte contre les mines.
Au vu des nombreuses nouvelles parties prenantes de l’action contre les mines agissant à divers titres 
et des multiples expériences édifiantes, la communauté internationale s’oriente tout naturellement 
vers une normalisation de cette action. Ce travail mène  à la publication des Normes internationales 
de lutte antimines (NILAM).8

C’est à cette époque que le traité d’Ottawa est négocié et signé et entre en vigueur, ajoutant une 
obligation et un délai de destruction des stocks (4 ans) et de déminage (10 ans) pour tous les États 
parties. En 1997, le service de lutte antimines (UNMAS) est créé au sein du département de maintien 

8 http://www.mineactionstandards.org/
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de la paix de l’ONU et les Nations Unies définissent leur rôles et leurs responsabilités dans un 
document intitulé Action antimines et coordination efficace : la politique des Nations Unies (1998)9.

Phase 3 (de 1999 à nos jours) : la professionnalisation de l’action contre les mines

L’ensemble de la discipline se professionnalise, certains ayant maintenant de nombreuses années de 
pratique à leur actif. On voit notamment :

- La mise à jour régulière des normes internationales 
- Le développement de normes nationales 
- Le renforcement des capacités 
- Une meilleure priorisation des tâches en fonction de l’impact socio-économique
- Le renforcement de l’appropriation des programmes et plans par les autorités des pays touchés 
- Des études sur le rôle et l’intérêt d’autres acteurs comme les démineurs villageois
- Le développement de nouvelles approches plus communautaires, en rapport avec des projets 

de développement 

C’est durant cette période que les premières études sont faites non seulement sur l’impact socio-
économique des mines et des engins non explosés (UXO), mais également sur l’impact du déminage 
en soi. On cherche à évaluer les coûts et les bénéfices économiques du déminage afin de mieux 
dégager les critères permettant d’établir les priorités tant au niveau national qu’au niveau 
opérationnel. Le lien entre l’action contre les mines et le secteur du développement se fait de plus en 
plus étroit. 

3.1  Les 5 éléments de l’action contre les mines  

Aujourd’hui, l’action contre les mines se définit comme étant l’ensemble des activités visant à réduire 
l’impact social, économique et environnemental des mines et restes explosifs de guerre. L’action contre les mines vise les 
êtres humains et les sociétés ainsi que la manière dont ils sont affectés par la présence des mines et restes explosifs de 
guerre. L‘objectif de l’action contre les mines est de réduire le risque posé par les mines et restes explosifs de guerre à un 
niveau où les gens peuvent vivre en sécurité, dans lequel le développement économique, social et sanitaire soit possible, 
libéré des contraintes imposées par la contamination par mines et restes explosifs de guerre, et où les besoins des 
victimes peuvent être satisfaits. L’action contre les mines comprend 5 catégories d’activités complémentaires :

a) La prévention des accidents par mines et restes explosifs de guerre.
b) Le déminage humanitaire comprenant les enquêtes, la cartographie, le marquage et le nettoyage.
c) L’assistance aux victimes, y compris la réhabilitation physique et la réintégration.
d) La destruction des stocks. 
e) Le plaidoyer contre l’emploi des mines antipersonnel 

Note : De nombreuses autres tâches parallèles s’avèrent indispensables au soutien de ces cinq éléments de l’action contre 
les mines : évaluation et planification, mobilisation et priorisation des ressources, gestion de l’information, mise en 
valeur des qualités humaines et formation à la gestion, gestion de la qualité et mise en place d’équipements efficaces, 
appropriés et ne présentant pas de danger.10

9 Action antimines et coordination efficace : la politique des Nations Unies, UN doc. A/53/496, UNMAS, New York, 1998, www.mineaction.org, et 
version révisée 2006 
10 NILAM 04.10/ 3.114 version française 2001 et traduction non officielle issue du IMAS 04.10 « Glossary of mine action terms, definitions and 
abbreviations »3.150-2003. 
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3.1.1 L’assistance aux victimes11

L’assistance aux victimes signifie l’ensemble de l’aide, du soulagement, du confort et soutien fournis aux 
victimes (y compris les survivants) avec l’objet de réduire les implications médicales et psychologiques immédiates, et à 
long terme de leur traumatisme. 12

Les ONG du secteur de l’assistance aux victimes ont insisté sur 
le sens large de la notion de victime et sur la définition des six 
niveaux d’intervention pour l’assistance. Cela a fait l’objet d’un 
intense plaidoyer et finalement les États parties au traité 
d’Ottawa ont accepté ces interprétations comme le mentionne le 
rapport de Nairobi :

Par victimes, il faut entendre les personnes qui ont subi individuellement ou 
collectivement un préjudice physique ou psychologique, une perte économique 
ou une atteinte substantielle à leurs droits fondamentaux du fait d’actes ou 
d’omissions liés à l’utilisation de mines.13

Il est maintenant généralement accepté de considérer que l’assistance aux 
victimes comprend ce qui suit :

- Détermination de l’ampleur du problème;
- Soins d’urgence et soins médicaux ultérieurs;
- Réadaptation physique, y compris la physiothérapie, la pose de 

prothèses et la fourniture d’autres appareils;
- Soutien psychologique et réinsertion sociale;
- Réinsertion économique;
- Élaboration, adoption et application de textes législatifs et de politiques publiques pertinentes.14

Si de nombreux progrès ont été réalisés au cours des 15 dernières années, trop souvent encore les 
victimes ne sont pas prises en charge correctement ou assez rapidement. Dans des pays déjà 
pauvres, qui se remettent d’un conflit, c’est l’ensemble du système de santé qui doit se reconstruire 
afin de pouvoir répondre aux besoins primaires des victimes de mines. La notion de soutien 
psychologique commence seulement à être prise en compte, même si l’on reconnaît son importance. 
Les projets de réinsertion économique se développent, mais doivent incorporer, outre de la 
formation professionnelle, le soutien à la création d’entreprises, l’accès aux crédits, le développement 
de marchés et le soutien des entreprises embauchant des personnes en situation de handicap.

La nouvelle convention relative aux droits des personnes handicapées, ouverte à signature en mars 
2007, est considérée comme un élément clé dans la mise en application des obligations du traité 
d’Ottawa, qui respecte le principe de non-discrimination et donc l’inclusion des personnes victimes 
de mines dans les projets visant toutes les personnes en situation de handicap.

3.1.2 La prévention des risques liés aux mines et UXO 

L’éducation aux risques posés par les mines et les engins non explosés représente les activités destinées à 
réduire le risque de dommages provoqués par les mines et restes explosifs de guerre au travers la sensibilisation, la 

11 Les 6 éléments de l’assistance aux victimes repris dans le rapport de la conférence de révision de Nairobi, décembre 2004. APLC/CONF/2004/5
page 33 §69 
12 ibid. 3.272 
13 Examen du fonctionnement et de l’état de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines 
antipersonnel et sur leur destruction 1999-2004 –Nairobi, 2004. APLC/CONF/2004/5 extrait du paragraphe 64 
14 ibid, extrait du paragraphe 69, 

"Learning to Walk" Une personne âgée d’Angola 
ré-apprend à marcher avec sa nouvelle prothèse 
de jambe  Tim Grant 1997 
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promotion des changements de comportement, la dissémination 
d’information dans le public, l’éducation, la formation et la 
liaison communautaire15. Les NILAM introduisent le 
concept de réduction des risques basé sur la 
communauté  : Il s’agit d’un concept destiné à réduire 
l’impact des mines et engins non explosés sur les individus et 
les communautés tant que leur menace est présente. Note : Ce 
concept veut favoriser le changement de comportement individuel 
et collectif et permettre aux communautés de développer des 
stratégies provisoires en matière de sécurité16.

Ces dernières années, les projets de réduction des 
risques s’orientent de plus en plus vers une approche inclusive d’autres secteurs, afin d’en augmenter 
l’efficacité et la viabilité. Par exemple, en République démocratique du Congo, les comités villageois 
responsables de la dissémination des messages de prévention aux villageois ont également bénéficié, 
dans le cadre de projets de développement communautaire, de formations ciblées en élevage et en 
agriculture, ce qui a permis la création de champs collectifs pour lesquels ils ont reçu des semences. 

3.1.3 Le déminage 

Le déminage humanitaire est défini comme étant les activités conduisant au retrait des risques posés par les 
mines et restes explosifs de guerres et comprenant les enquêtes techniques, la cartographie, le nettoyage, le marquage, la 
documentation post-nettoyage, les actions de liaison communautaire antimines, et la passation des zones déminées. Le 
déminage peut être mené à bien par des ONG, des compagnies commerciales, des équipes nationales de déminage ou 
des militaires. Il peut être fait en urgence ou dans un cadre de développement. 17

Plus récemment, les activités de « réduction de 
zones» ou de «libération des terres»18 ont 
également été incluses dans la notion de 
déminage. La réduction des zones consiste à 
réduire la taille des zones que l’on soupçonne 
être minées, avant déminage, par des entrevues 
avec la population, la revue des cartes et les 
enquêtes techniques. Les projets de réduction 
de zones ont permis de réduire les surfaces à 
déminer et, partant, d’optimiser les forces de 
déminage disponibles. 

«Sans mines» versus «sans impact» 19

Le traité d’interdiction des mines prévoit l’élimination de toutes les mines dans les zones touchées. 
Mais les réalités de l’action sur le terrain rendent cet objectif difficile voire impossible à atteindre, 
pour plusieurs raisons :

15 ibid, 3.160 
16 ibid, Nilam (français) 3.169 - 2001
17 ibid, 3.51 
18 Landmine monitor 2006, p.23 – Land release 
19 Mine free versus impact free 

Deminage © Z. Johnson / Handicap International 

Pepam 2 © Handicap Internationa
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L’ampleur de la tâche nécessite de commencer là ou l’impact est le plus grand afin de diminuer 
les accidents et de rendre leurs terres aux populations 

Les fonds disponibles sont limités pour les opérations de déminage dans les zones où l’impact 
de la présence des mines est minime. 

L’impact environnemental et économique du déminage dépasserait dans certains cas l’intérêt 
d’avoir une zone déminée. Par exemple, le déminage sporadique semble impensable lorsqu’il 
s’agit d’une zone forestière dont vit l’ensemble de la population touchée. Les opérateurs et les 
donateurs s’orientent de plus en plus vers une situation où la priorité serait sans impact ou à 
impact réduit. L’accent est mis sur l’élimination totale, puis il reviendrait à l’État touché de se 
charger des zones à impact limité. 

3.1.4 La destruction des stocks

La destruction des stocks se réfère aux procédures de destruction physique pour une réduction des stocks 
nationaux. 20

Il s’agit ici de la destruction des munitions non 
utilisées et donc non amorcées. Dans la majorité 
des cas, les programmes de destructions de stocks 
sont effectués par les forces armées ou par des 
entreprises spécialisées dans le démantèlement et le 
désarmement de munitions. Il arrive cependant que 
les organismes de déminage tombent sur de 
nouveaux stocks dans le cadre de leurs opérations. 
Ils peuvent alors être amenés à procéder à une 
destruction ponctuelle. La destruction des stocks 
est un élément qui peut s’inscrire dans le cadre des 
programmes de désarmement, démobilisation et 
réintégration (DDR). En effet, lors des activités de 
désarmement, il peut arriver de trouver un stock de 

mines qui dès lors devra être documenté et détruit. Dans certains cas, une composante 
d’information et de sensibilisation aux mines peut s’avérer nécessaire.

À titre d’exemple,  dans le cadre du projet DDR en Afghanistan, un projet de destruction des stocks 
de mines antipersonnel a été lancé. Ce projet, piloté par les Nations Unies, consiste à l’envoi de 8 
équipes pour identifier les stocks de mines des anciens chefs de guerre et les déplacer dans des 
endroits sécurisés sous contrôle de l’État afghan. Les stocks sont ensuite détruits sur des sites prévus 
à cet effet.

3.1.5  La coordination de l’action contre les mines 

Avec la multiplication des acteurs et la professionnalisation de l’action, les besoins en coordination 
se sont accrus. On distingue différents acteurs de coordination.

Les structures nationales 

20 Traduction non officielle issue du IMAS 04.10 « Glossary of mine action terms, definitions and abbreviations »3.245.

Stock de mines récupéré en Afghanistan 
 site web du programme DDR afghanistan (www.ddrafg.com) 
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Dans les pays fortement touchés, des centres nationaux d’action contre les mines ont été mis sur 
pied.

Un centre de lutte contre les mines établi et administré par les Nations Unies, en général par le 
service d’action contre les mines (UNMAS), dans un pays en situation d’urgence ou de maintien de 
la paix. Les rôles du centre sont de collecter les informations sur la problématique mines et UXO 
dans le pays, de mettre en place des mécanismes de coordination des opérateurs sur le terrain (tant 
ONG que privés), d’encourager la mise en place par le gouvernement d'une infrastructure de gestion 
lui permettant si nécessaire d'assumer la responsabilité du programme, de coordonner la 
mobilisation des ressources et, finalement, de créer une instance de consultation avec les donateurs 
dans le pays.21 Il collabore étroitement avec les autres agences internationales présentes sur le terrain 
dans le cadre, principalement, de la coordination de l’action humanitaire.

Dès que la situation du pays le permet, le centre passe du statut de centre administré par l’ONU à 
celui de centre soutenu par l‘ONU. Le centre devient alors une institution nationale dont les statuts 
et les responsabilités sont définis en général par une loi. L’ONU, souvent le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD), soutient le centre dans son développement, la création des 
capacités et la définition des rôles. 

Le rapport de l’Observatoire des mines de 2006 signale que 78 pays sont considérés touchés par les 
mines. Six centres d’action contre les mines sont administrés par l’UNMAS (Afghanistan, 
République démocratique du Congo, Éritré/Éthiopie, Soudan, Liban et Sahara occidental) et le 
PNUD fournit de l’assistance technique sous diverses formes à 40 pays. Ailleurs, comme en 
Amérique latine, le programme est cordonné par l’Organisation des États Américains (OEA) et le 
déminage est principalement militaire.

Les structures internationales 

Au niveau international, on trouve deux grands groupes : 
- Le «Groupe de coordination inter agence sur l’action antimines», piloté par le Service d’actions 

antimines (UNMAS), qui assure la coordination entre les agences onusiennes. UNMAS soutient 
également la problématique mines auprès des instances de coordination existantes telles que le 
comité permanant Inter-agence (IASC). 

- Le «Comité de pilotage de l’action contre les mines» regroupe les acteurs onusiens et les ONG 
oeuvrant contre les mines ainsi que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et les 
autres composants du mouvement Croix-Rouge.

Coordination au niveau des appels de fonds

UNMAS produit annuellement le «Portfolio sur l’action contre les mines», qui reprend une grande 
partie des projets dans les pays touchés. En 2007, 116 agences, y compris des autorités nationales, 
des ONG, la société civile et les Nations Unies, ont soumis 313 projets. Dans les pays où le Bureau 
de la Coordination des Affaires Humanitaires (BCAH) coordonne la réalisation d’un Processus 
d’appel consolidé (CAP), les projets contre les mines sont maintenant régulièrement inclus.

4. HISTOIRE DU MOUVEMENT RELIANT L’ACTION CONTRE LES MINES AU 

DÉVELOPPEMENT

Dès le milieu des années 90, les opérateurs ont constaté que, dans certains cas, les terres déminées 
n’étaient pas utilisées pour diverses raisons. Surgit ainsi le besoin de prioriser les tâches quant aux 

21 Plus de détails dans : Lutte antimines et coordination efficace: la politique inter-institutions des Nations Unies, juin 2005 § 62-66 et 69 
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facteurs à dégager là où l’impact de la présence des mines sur une communauté devenait plus 
important que le nombre potentiel de mines ou de mètres carrés suspects.

En 1997, un groupe d’experts issus des ONG et de certaines agences onusiennes rédige le «Bad 
Honnef framework», un guide recommandant une participation accrue au développement selon une 
approche plus communautaire des projets d’action contre les mines.

En 1996-1997, Handicap International effectue la première enquête d’impact des mines au Laos. 

En 1998 est créé un projet global d’enquêtes d’impact, enquêtes aujourd’hui menées principalement 
par le SAC22. A ce jour, 11 enquêtes ont été terminées et 4 sont en cours.

Au début des années 2000, on publie l’étude du PNUD et de la Banque mondiale de 2001 sur 
l’impact socio-économique du déminage en Afghanistan, qui calcule, selon des méthodes connues 
des acteurs du développement, le ratio coût/bénéfice du déminage en termes économiques. Une 
autre étude du Centre International de Déminage Humanitaire- Genève (CIDHG) et du PNUD sur 
les cas du Mozambique et du Laos qui incluent une analyse coûts/bénéfices est aussi publiée. 

De plus en plus, les acteurs travaillent à mieux utiliser les informations en vue de prioriser les tâches, 
que ce soit via des bases de données comme le Système de Gestion de l’Information de la lutte 
antimines (IMSMA)23 de même que via le développement de nouveaux outils comme le « Task 
Impact Assessment », soit l’évaluation de l’impact d’une tâche de déminage donnée.24

La résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies en 2004 sur l’assistance à l’action contre les 
mines mentionne clairement pour la première fois les liens nécessaires entre l’action contre les mines 
et le développement25. Quelques mois plus tard, à la conférence de révision du traité d’Ottawa, ce 
lien a été confirmé dans le texte du plan d’action de Nairobi qui guide les États parties pour la 
période 2005-2009. Une dizaine des 70 actions du plan  ont trait à la nécessité d’accroître les liens 
entre l’action contre les mines et le développement, comme le démontrent les exemples suivants.

L’action 45 : Les États parties en mesure de le faire  veilleront à la pérennité de leurs 
engagements, notamment en intégrant l’action contre les mines, selon qu’il conviendra, dans des 
programmes d’aide humanitaire ou d’aide au développement de plus grande envergure, en offrant autant 
que possible un financement sur plusieurs années pour faciliter la planification à long terme des 
programmes d’action antimine et d’assistance aux victimes, tout en portant une attention particulière 
aux besoins spécifiques et à la situation des États parties les moins développés, et en veillant à ce que 
l’action antimine reste une activité hautement prioritaire.

L’action 47 : Les États parties encourageront ceux qui, dans la communauté internationale, 
s’occupent de développement  y compris les institutions nationales de coopération au développement, 
chaque fois que possible et selon qu’il conviendra - à jouer un rôle sensiblement accru dans l’action 
antimine, en reconnaissant que, pour de nombreux États parties, cette action contribue pour beaucoup à 
la promotion des objectifs de développement du Millénaire.26

Suite à cela, sur la scène internationale, le mouvement visant à encourager les liens entre l’action 
contre les mines et le développement établit un dialogue informel entre les acteurs de la coopération 

22 Survey Action Center, communautés catégorisées en fonction de la gravité de l’impact de la présence des mines. Cette graduation se fait sur trois 
niveaux -- impact élevé, moyen ou bas -- et se calcule au moyen de plusieurs critères dont le nombre de victimes  au cours des 24 derniers mois, les 
points d’eau bloqués, le type de zones fermes. 
23 Information Management System for Mine Action
24 Norwegians People ‘s Aid Task Impact assessement, Bosina-Herzegovina, 2000 
25 A/RES/58/127 
26 Plan d’action de Nairobi, dans le rapport final de la conférence de révision du traité, APLC/CONF/2004/5, actions 40 à 50 (excl.46 ) et actions 31 
/32 sur la réinsertion sociale et économique des victimes. 
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au développement qui créent un groupe de contacts sur ces liens. Ce groupe piloté par le Canada et 
le PNUD se réunit en septembre 2006 et en avril 2007, à l’occasion des réunions de la convention 
d’Ottawa. Les objectifs sont du groupe sont : 

1. de soutenir les États parties au traité d’Ottawa pour faciliter l’accomplissement de certains 
points du Plan d’action de Nairobi 2005-2009 ; 

2. de soutenir le processus de l’OCDE-CAD27 sur le développement de guides pour 
l’intégration des questions de violence armée (y compris l’action contre les mines) dans la 
programmation du développement.

Le Centre International de Déminage de Genève (CIDHG) a entrepris des actions particulières en la 
matière en mettant en place un projet pour examiner et aider à développer les liens entre l’action 
contre les mines et le développement (LAAD). Initié fin 2006, ce projet a pour but d’aider les 
donateurs, les acteurs de l’action contre les mines et les autorités des pays touchés à faire le lien, dans 
leurs activités, entre les priorités du développement et celles relatives à l’action contre les mines. Le 
projet LAAD mène quatre activités clés :

1.  La recherche sur les liens entre l’action contre les mines et l’assistance au développement et sa 
dissémination à l’égard de la communauté de l’action contre les mines et du développement.

2.  Le partage et la diffusion d’informations via le site Internet du CIDHG et le réseau virtuel des 
praticiens (réseau LMAD/ LAAD).  

3.  La participation active au travail sur la violence armée et la réduction de la pauvreté de la 
Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE.

4. Le soutien au groupe de contact (LMAD Contact Group/Groupe de contact LAAD). 

5.  LIER L’ACTION CONTRE LES MINES  À...?

Les actions de la communauté internationale destinées à soutenir une population en détresse varient 
en fonction de la situation du pays. On distingue quatre grandes phases28.

 5.1 Phase de crise  
5.2Phase de stabilisation / rétablissement de la paix 

 5.3 Phase de reconstruction  
 5.4 Phase de développement 

Ces quatre phases ne se suivent pas 
de façon précise et souvent se 
superposent pendant des périodes 
plus ou moins longues. Par 
exemple, on rétablit la paix pendant 
le conflit, puis on entame des 
projets de développement dès le 
début de la stabilisation. Pourtant, 
chez les financiers de l’aide 
internationale, ces quatre phases 
correspondent à des lignes 
budgétaires différentes et multiples, 
dont les mécanismes sont 
également adaptés en fonction de la 

27 Organisation de coopération et de développement économiques- comité d’assistance au développement 
28 « The road to mine action and development », Eric Filippino and Ted Paterson, GICHD, publié dans le Journal of Mine Action, numéro 9.2, février 
2006, p. 54-55
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situation: fonds d’urgence débloqués rapidement et pour de courtes durées, fonds de reconstruction, 
accès aux prêts des organismes bancaires régionaux ou internationaux, aide bilatérale et multilatérale 
pour stabiliser la paix et fonds de développement sur de plus longues durées pour lutter contre la 
pauvreté. Les programmes d’action contre les mines suivent ces évolutions en variant le type 
d’interventions, les priorités de ces dernières et l’allocation des ressources.

Ce cycle de vie d’un programme d‘action contre les mines illustre bien que le lien avec le 
développement ne se fait pas de façon soudaine, mais se développe progressivement, en fonction de 
l’évolution du contexte, de même que de la présence et volonté des acteurs, tant du côté des acteurs 
contre les mines que du celui des acteurs du développement et des donateurs.

5.1.  La phase de crise

Il peut s’agir d’un conflit ou d’une catastrophe naturelle. Dans les deux cas, les mines ou autre restes 
explosifs de guerre peuvent poser problème. 

Lors des récents conflits, il n’y a pas eu d’utilisation massive de mines antipersonnel, mais il y a 
encore de la pose sporadique, entre autres par les acteurs 
non étatiques29. Il y a également les autres engins explosifs 
qui restent toujours un danger quand ils n’ont pas explosé, 
puis la contamination par ces restes explosifs de guerre 
continue, voire s’accentue. L’exemple le plus marquant est le 
Liban, qui, au cours des derniers jours de la guerre, a été 
bombardé de bombes à sous-munitions dont certaines n’ont 
pas explosé dans une proportion de 30% à 40%, voire  de 
80%, compte tenu du type de munition utilisé et du 
contexte.

Dans le cas d’une catastrophe naturelle, la question est plus 
de savoir s’il y avait un problème lié aux mines au préalable 
et si la catastrophe a pu avoir une incidence sur celui-ci. Par 
exemple, des inondations au Mozambique ont provoqué le 
déplacement de mines, ce qui résulte en une perte de repères 
pour la population, et un risque accru d’accidents.

Face à des situations de crise, les opérateurs ont développé 
différentes réponses, souvent complémentaires :

- Prévention des accidents : déploiement rapide d’équipes pour organiser la collecte d’information 
et la diffusion de messages de prévention de base. 

- Déminage : déplacement d’une équipe d’un pays vers un autre, ce qui fut le cas par exemple 
pour le Kosovo et lors de la dernière guerre au Liban.

29 L’Observatoire des mines 2006 déclare que seulement 3 gouvernements ont utilisé des mines antipersonnel : Népal, Myanmar et Russie, mais les 
acteurs non étatiques ont utilisé des mines dans 10 pays : Burundi, Colombie, Guinée-Bissau, Myanmar, Inde, Iraq, Népal, Pakistan,
Russie/Tchéchénie et Somalie)   

Victime basm © A. Carle pour Handicap International 
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- Assistance aux victimes : mise en place de l’aide médicale d’urgence et de la réhabilitation, 
parfois également mise en place de programmes spécifiques pour les personnes en situation de 
handicap (accès aux services, etc).

En phase de crise, un grand nombre d’acteurs interviennent, tels que les ONG d’aide d’urgence et 
les agences onusiennes comme le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR), le Bureau de la 
Coordination des Affaires Humanitaires (BCAH) et le Programme Alimentaire Mondial (PAM). 
Parfois des missions de maintien et de renforcement de la paix sont également déployées, même 
avant la fin des conflits. Il est indispensable de coordonner les activités des uns et des autres et, pour 
les programmes contre les mines, il est nécessaire de se mettre en rapport avec les autres acteurs 
pour partager les informations recueillies, identifier les zones d’intervention prioritaires, coordonner 
les interventions et les acteurs, puis finalement inclure les projets contre les mines dans les processus 
d’appel consolidés (CAP) menés par le BCAH. 

5.2. Phase de stabilisation  rétablissement de la paix

Les actions contre les  mines peuvent servir à restaurer la confiance entre belligérants. Les accords 
de paix signés en décembre 200430 par deux parties du conflit au Soudan prévoient la fin de 
l’utilisation des mines et le lancement d’opérations de déminage par des démineurs issus des deux 
factions. Cet exemple illustre bien qu’un projet de déminage, grâce à ses côtés précis et 
pragmatiques, permet de concilier les deux parties et, par là, constitue une première étape dans le 
rétablissement de la paix. Les projets de déminage éliminent symboliquement des débris de guerre, 
dont la présence rappelle les conflits, ce qui  contribue au retour de la confiance en une certaine paix. 

En République démocratique du Congo, suite aux guerres qui s’y sont déroulées entre 2000 et 2006, 
la ville de Kisangani était jonchée de débris de toutes sortes, obus, grenades, mines et autres engins 
non explosés, dispersés dans la rues ou stockés. La population en ressentait  une réelle insécurité Les 
équipes de Handicap International ont commencé à  nettoyer la ville, et très vite la population a 
commencé à se sentir rassurée.

Il est également possible de restaurer  la 
confiance avec des projets de prévention des 
accidents par mine ou d’assistance aux 
victimes. En effet, il arrive souvent que le 
nombre de nouvelles victimes de mines 
augmente après la fin d’un conflit, dû à la 
reprise des mouvements de populations dans 
les zones dangereuses.

Par exemple, au Liban, lors du retrait des 
troupes israéliennes en mai 2000, des zones 
préalablement interdites ont été à nouveau 
ouvertes à la population, mais certaines 

d’entre elles étaient minées et, au cours du retrait, des marques ont été enlevées. Le nombre 
d’accidents a tout à coup augmenté. L’Observatoire des mines rapporte quatre accidents dans les 
heures qui ont suivi le retrait des troupes israéliennes. Les ONG impliquées dans les mesures de 
prévention ont dès ce moment mis sur pied des programmes d’urgence de sensibilisation visant à 
prévenir les accidents.31

30 Agreement on permanent ceasefire and security arrangement implementation modalities during the pre-interim and the interim periods, between the 
Government of Sudan (GOS) and the Sudan People’s liberation movement/Sudan people’s liberation army (SPLM/SPLA), p. 9, partie 8, paragraphe 6
31 LM 2000, Lebanon 
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Durant la phase de stabilisation où la paix est souvent fragile, les diverses actions contre les mines 
peuvent permettre de renforcer le  sentiment de sécurité, mais cela nécessite une approche 
coordonnée avec les acteurs du rétablissement de la paix et les différentes parties au conflit. De toute 
évidence, l’action contre les mines doit être liée aux actions humanitaires et aux actions de mise en 
place et de maintien de la paix.

5.3. La phase de reconstruction-réhabilitation  

Au terme d’un  conflit, le travail de reconstruction est énorme. La reconstruction est souvent un 
préalable à la reprise de la vie quotidienne, au déplacement des biens et des personnes et à  la relance 
de l’activité économique. Ceci est nécessaire pour la stabilisation de la paix. Si la reprise de la vie 
sociale et économique traîne trop, les populations déjà fragilisées et appauvries pourraient replonger 
dans le cercle vicieux de la violence et des conflits. 

Au Soudan, pour faciliter le retour et la réinstallation des réfugiés, le Programme alimentaire mondial 
(PAM) avec son partenaire, la Fédération suisse de déminage (FSD), ont mis en oeuvre en janvier 
200432 un programme d’urgence de reconstruction de routes et de déminage. 

Tout programme de  reconstruction de routes, de ponts et d’autres infrastructures qui ne tient pas 
compte du déminage peut connaître des mois, voire des années, de retard. L’inclusion des besoins en 
vérification et en déminage dans les budgets de reconstruction s’avère dès lors indispensable. Pour 
cela, un travail important de collecte et de 
diffusion d’information pour les acteurs de la 
reconstruction doit se faire. Il faut également 
sensibiliser ceux-ci à l’importance de prendre 
la problématique mine/UXO en compte dans 
les projets. La coordination entre les acteurs 
de l’action contre les mines, les acteurs de la 
reconstruction, le gouvernement en place et 
les financiers (la banque mondiale, les fonds 
de développement, les donateurs via les lignes 
bilatérales et multilatérales) est donc 
impérative.

5.4. La phase de développement 

Cette phase commence lorsqu’un certain niveau de  stabilité est atteint. Les programmes de 
développement existant avant le conflit ne cessent pas nécessairement, mais leurs responsables 
doivent, après la crise, réévaluer la situation suite au changement des données et des besoins. 
Plusieurs études sur l’impact socio-économique des mines mettent en évidence le lien entre les 
mines et la pauvreté. Souvent les mines sont présentes dans les zones où la population est déjà plus 
pauvre (zones agricoles) et leur présence même augmente la pauvreté des familles et des 
communautés, car elle limite l’accès aux ressources vitales : terres agricoles, points d’eau, maisons, 
infrastructures, routes. La spirale de l’appauvrissement s’accélère encore lorsque l’un des membres 
de la famille est victime de mines (endettement pour les soins, perte de productivité de la famille). 

L’objectif du développement est de réduire la pauvreté des populations grâce à des programmes 
visant à augmenter la sécurité alimentaire (y compris l’eau), l’accès à l’éducation, et aussi à augmenter 
et à améliorer l’accès à la santé. Ces droits fondamentaux peuvent tous être perturbés d’une manière 

32 LM 2005 Sudan
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ou d’une autre par la présence de mines. Supprimer les mines ne suffira pas à enrayer la pauvreté, 
mais sera un  facteur déterminant pour les programmes de développement.

Comment construire une école si on ne prévoit pas le budget nécessaire pour vérifier si la zone 
est minée et pour la nettoyer ? 

Comment rendre l’accès à l’eau potable pour un village, si l’on prévoit creuser des puits dans 
des zones minées, mais qu’on a pas prévenu les démineurs? Ceux-ci ne seront peut-être pas 
disponibles avant des mois s’ils n’ont pas inclus ces tâches dans leur planification.

Comment encourager les villageois à vendre leurs légumes frais au marché si la route est minée 
et que le détour de 30 kilomètres ne  leur permet pas d’arriver au marché avec des légumes 
encore frais ? 

Depuis plusieurs années, les acteurs des 
programmes contre les mines se penchent sur ces 
questions et cherchent à intégrer ces aspects dans 
leur planification et leur programmation. Les 
chargés de projets de déminage ont développé des 
outils de priorisation des tâches, à base 
d’indicateurs d’impact. Beaucoup d’efforts ont été 
consentis pour créer des outils permettant 
d’évaluer l’impact de la présence des mines sur 
une population, compte tenu de plusieurs 
paramètres distincts, ce qui vise à aider les chargés 
de projet à définir les priorités d’intervention. 
Mais ceux-ci ne connaissent peut-être pas les 
priorités de scolarité ou de reconstruction de 
route, pour cela il leur faut travailler avec les 
acteurs de développement présents dans la zone.

Se posent également les problèmes de financement : le projet d’action contre les mines de Handicap 
International (HI) en République Démocratique du Congo (RDC) est financé pour du nettoyage de 
mines et d’engins non explosés à impact communautaire. Il s’agit d’un financement relativement 
limité d’équipes mobiles dont les interventions visent à soulager des communautés touchées en 
permettant la reprise d’une activité communautaire, tel le nettoyage de points d’eau et de champs 
collectifs. Si une entreprise de reconstruction de routes qui travaille plus loin se trouve bloquée dans 
son travail par une bombe, elle fait appel à HI qui vient dégager la mine, mais cela peut prendre 
quelques jours. Si cela arrive une fois, c’est absorbable, si cela arrive 20 fois, il est clair que le travail 
initial prendra du retard. Bien sûr, l’impact de la route est important, mais dans les rapports au 
donateur, le travail fait au niveau de la communauté semble moins important que prévu. Le budget 
de reconstruction de la route ne devrait-il pas prévoir le déminage et  le déploiement d’une équipe de 
démineurs ?

Les acteurs de l’action contre les mines se sont efforcés de prendre en compte la dimension 
développement, mais il reste encore fort à faire. De plus en plus d’exemples montrent qu’à certains 
endroits, les acteurs du développement ont compris la nécessité d’inclure la dimension mine dans les 
projets. Il faut maintenant systématiser cette approche, trouver des mécanismes permettant d’établir 
ces liens et finalement prendre davantage compte du problème afin de proposer des solutions.

Deminage prevention © DLVT / Handicap International 
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6.  LIER LES ACTIONS CONTRE LES MINES AU DÉVELOPPEMENT (LAAD) : PISTES 

DE RÉFLEXION

Les programmes de développement visent à réduire la pauvreté via le développement social et 
économique de populations vulnérables. Le développement s’inscrit toujours dans un contexte 
politique, social et économique précis. Il s’inscrit aussi dans l’histoire et peut se faire au niveau de 
l’individu, de la communauté, de la région ou du pays. Le processus de développement vise la 
création d’une situation qui permet d’améliorer l’accès aux ressources afin que les conditions de vie 
des populations s’améliorent de façon durable.  Dans la majorité des cas, les actions contre les mines 
ont le même but. Les liens sont logiques! Comment maintenant les réaliser et les encourager ? 

6.1.  La destruction des stocks et le développement 

La destruction des stocks de mines existants est 
avant tout une mesure préventive, destinée à 
éviter que les mines soient déployées en cas de 
conflit. Cette destruction est rendue obligatoire 
dans un délai de 4 ans selon  le traité 
d’interdiction des mines antipersonnel. Souvent 
la destruction des stocks est menée par l’armée, 
sous l’autorité du gouvernement en place, au 
moyen de projets de destruction ou de 
démantèlement. Dans le cas de conflits 
complexes, il est parfois difficile pour les 
autorités d’avoir une connaissance précise des 
stocks existants et des stocks des anciens 
acteurs non étatiques. De plus, au cours de la 
reconstruction et de la stabilisation du pays, de nouveaux stocks peuvent être découverts. 

Afin de gérer au mieux ce genre de situation, il est recommandé de coordonner les approches des 
programmes DDR (désarmement, démobilisation, réintégration) et de réduction de la violence 
armée. Un manque de coordination à ce niveau peut s’avérer très problématique.  

À titre d’exemple, en République démocratique du Congo, les équipes de collecte d’information sur 
les mines et UXO demandent aux villageois de leur indiquer l’emplacement d’engins ou de stocks et 
ce gratuitement, pour le bénéfice des populations. Dans un même temps, les programmes de 
désarmement de la Mission des Nations Unies en République Démocratique du Congo (MONUC) 
offrent des « motivations financières » pour toute arme rendue. Dès lors, comment s’étonner que la 
population réclame elle aussi aux équipes d’action contre les mines des « motivations » pour leur 
montrer où se trouvent les stocks et les engins explosifs ?

6.2.  La prévention des risques posés par les mines et UXO et le développement 

Les programmes de prévention des accidents par mines doivent se transformer en fonction de 
l’évolution du contexte et surtout de la menace. Au départ, l’objectif premier est d’informer la 
population sur les dangers et les risques et de lui apprendre à reconnaître les signes du danger et à 
adapter ses comportements. Souvent, cela se fait par des séances de sensibilisation directe adaptées à 
différentes populations cibles. Cependant, petit à petit, des projets plus spécifiques se mettent en 
place au sein des communautés, combinés à  la collecte d’information afin d‘analyser les causes des 
comportements à risque et d’adapter les messages de prévention. Ces dernières années, les projets de 

Stocks de munitions et armes récoltés en RDC  HI RDC 2006 
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déminage et de collecte d’information tentent de plus en plus d’intégrer les aspects de sensibilisation 
afin de mieux répondre aux besoins des communautés.  

Avec l’évolution de la menace, il convient aussi de 
travailler à pérenniser les programmes de prévention afin 
que le message continue à être transmis. Différents 
canaux sont utilisés pour cela : introduction de messages 
de prévention dans le programme scolaire et la 
formation des enseignants et dans le cadre d’autres 
campagnes visant à adapter les comportements, 
prévention et santé maternelle, le syndrome de 
l’immunodéficience humaine (HIV/sida), etc.

D’autres questions doivent être débattues avec les 
acteurs hors de la sphère d’activités contre les mines. Au 
Laos, de nombreux villageois continuent à recueillir des 
engins non explosés et à les manipuler afin d’en retirer le 
métal qui se revend bien. À défaut d’autres moyens de 
subsistance, ils choisissent cette activité tout en 
connaissant le danger. On se trouve face à une difficulté 
à laquelle les programmes de prévention ne pourront pas 
répondre seuls.

6.3.  Le déminage et le développement  

Dans les premiers temps des programmes de déminage, l’essentiel des efforts se concentrait sur 
l’amélioration des techniques pour répondre aux critères du déminage humanitaire, pour organiser et 

structurer le travail, pour créer des normes et mettre en 
place les formations requises. Ensuite, il y a eu une 
évolution importante dans ces programmes qui a permis 
de mieux connaître l’impact du déminage et de mieux 
prioriser le travail, tant à l’échelle nationale que locale. 
Cela s’est fait grâce au développement d’outils de 
priorisation plus complets, intégrant les besoins de la 
communauté dans le cadre de l’action contre la pauvreté. 
De nombreuses initiatives de ce genre sont en cours 
depuis quelques années, les opérateurs du déminage 
essayent de se doter des compétences liées aux projets de 
développement et à l’analyse de situations complexes.

Dans le même sens, certains acteurs de développement 
se sont dotés de compétences en action contre les mines, 
mais ce mouvement doit se développer davantage.
Au cours des réflexions qui ont donné lieu à cette 
évolution, les acteurs contre les mines se rendent compte 
que chercher la « dernière mine » ne pourra pas se faire 

au moyen de programmes soutenus par l’aide internationale, programmes onéreux et pour lesquels la 
dépense ne se justifiera plus compte tenu d’autres crises ayant un impact humain plus important.

Quand le nombre d’accidents par mines et UXO passe sous un certain seuil, faut-il encore déployer 
de tels efforts de déminage ? Où est la limite ? Qui doit s’acquitter des obligations du traité 
d’Ottawa ? Quand les acteurs internationaux du déminage se retirent d’un pays, faut-il y laisser une 

Ecole © F. Guittard / Handicap International 
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capacité locale de déminage ? Sous quelle forme ? Quelle est la responsabilité des acteurs 
internationaux par rapport à la définition et  à la mise en place de cette capacité résiduelle ? Qui se 
charge de la formation de ces capacités ?

6.4.  L’assistance aux victimes et le développement 

L’assistance aux victimes de mines ne s’est pas développée dans le même sens que les programmes 
de déminage et de prévention, et ce pour plusieurs raisons :

Le traité d’interdiction reste vague quant au niveau d’assistance requis et n’impose ni délais, ni 
obligation de résultat. 

Dans de nombreux pays, les mines antipersonnel ne sont que l’une des multiples causes de 
handicaps et d’autres problèmes de santé majeurs requièrent l’attention des autorités sanitaires 
souvent déjà très limitées dans leurs moyens d’intervention : problèmes de malaria, de sida, 
recrudescence des accidents de la route, etc. 

Traditionnellement au niveau international, les délégations officielles sont surtout composées de 
personnes issues de ministères des affaires étrangères et de la défense. Malgré un plaidoyer 
intensif de la part des ONG,  relayé par l’unité de mise en application du traité, il reste difficile 
de convoquer aux réunions de la convention des représentants de l’action sociale et  de la santé.

L’une des difficultés rencontrée a été l’identification et la désignation d’une personne contact au 
niveau national qui pourrait transmettre l’information et jouer un rôle de coordination entre les 
différents acteurs qui doivent s’impliquer dans l’assistance aux victimes, tels que les ministères 
de la santé, de l’action sociale, des personnes handicapées, du travail, etc. 

La prise en charge des victimes de mines doit se faire de façon transversale et faire intervenir de 
multiples acteurs. Outre la prévention  abordée plus tôt, il faut tenir compte des points suivants : 

- Les soins d’urgence, les premiers secours et le transport jusqu’à un hôpital requièrent des routes 
en bon état, un système de postes de secours dotés du personnel compétent et des équipements 
voulus et un système de transport abordable. 

- Les soins médicaux et chirurgicaux nécessitent du personnel formé, spécialisé dans les blessures 
par explosion, des hôpitaux qui fonctionnent, équipés tant en équipements qu’en 
consommables.

- La réhabilitation physique-- aide de marche, appareils, rééducation --requiert des centres 
accessibles, un système de référence, du personnel formé et compétent, des équipements 
adéquats et des consommables, des projets de réhabilitation à assise communautaire. 

- Le soutien psychologique, trop rarement développé, est un élément important du processus de 
convalescence et peut avoir des effets important sur les capacités de réinsertion ultérieures. 

- La réinsertion professionnelle est souvent difficile pour des personnes qui n’ont jamais envisagé 
de changer de métier et qui se voient obligées de le faire, dans la  période douloureuse et 
difficile de l’apprentissage de la vie avec une déficience. Les problèmes rencontrés dans les 
projets de réinsertion professionnelle sont souvent similaires à ceux rencontrés par d’autres 
acteurs du développement travaillant avec d’autres groupes vulnérables comme les femmes, les 
combattants démobilisés,  etc.
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Les programmes de développement visant l’amélioration des soins de santé d’une population 
bénéficieront aux victimes de mines, y compris la mise en place d’un système de sécurité sociale 
permettant d’accéder aux soins même si les revenus sont bas. Dans le développement et la 
planification de ces projets, les besoins spécifiques des victimes de mines et d’engins explosifs 
doivent être pris en compte, comme, par 
exemple, une formation spécifique des 
chirurgiens, secouristes et infirmiers confrontés à 
la prise en charge de ces personnes, ou encore la 
planification des besoins d’un pays en 
appareillage (orthèses/prothèses)  compte tenu 
du nombre de victimes de mines et de leurs 
besoins au cours des 50 à 100 prochaines années. 

Quant aux programmes de réinsertion 
professionnelle, des ponts peuvent être établis 
avec les acteurs plus spécialisés en la matière, 
afin que les personnes en situation de handicap 
soient incluses dans les programmes de 
formation professionnelle existants, dans les 
profils admissibles à des micro-crédits, et qu’elles 
aient accès à l’embauche auprès des entreprises.  

7. EN CONCLUSION : DES LIENS À TOUS LES NIVEAUX 

L’action contre les mines est une action transversale qui procède d’une multitude de facteurs et qui 
s’insère dans les objectifs de développement du millénaire. Devant l’ampleur de ces objectifs, les 
liens entre l’action contre les mines et le développement doivent s’établir à plusieurs niveaux.

7.1  Au niveau opérationnel  

Pour maximiser les effets de l’action contre les mines sur le développement, une coordination avec 
les acteurs du développement présents au niveau local, de même qu’avec les bénéficiaires, est 
essentielle. Cela permet de définir des projets permettant de rencontrer les besoins des 
communautés en intégrant les différents composants, tant contre les mines que de développement. 
Ces dernières années, les opérateurs de projets contre les mines ont commencé à inclure de plus en 
plus la dimension développement dans leurs projets. D’autres projets ont été créés en partenariat 
avec des acteurs de lutte contre les mines et des acteurs développement. Cependant l’inverse est de 
plus en plus nécessaire : les acteurs de développement doivent inclure de façon plus systématique la 
dimension contre les mines dans leurs projets et ce dès leur conception. Cette partie du projet peut 
être par la suite confiée en sous-traitance à une organisation spécialisée.

7.2  Au niveau national  

Au niveau national, il est impératif d’inclure la prise en charge de la problématique mines dans le 
travail de planification du développement, au sein des programmes de lutte contre la pauvreté, de 
réforme de systèmes de sécurité, des programme DDR (désarmement, démobilisation, 
réintégration), ou de réduction de la violence armée.  Il importe aussi que cette prise en charge se 
fasse dans les programmes nationaux de santé, de développement économique, d’éducation et de 
formation professionnelle. Ceci ne peut se faire que si une bonne coordination s’établit entre les 
acteurs. Il est souvent nécessaire de formaliser cette coordination par la tenue de réunions, la 

Victime de mine ayant bénéficié d’une formation à la gestion qui lui a 
permis d’accéder à un micro-crédit pour créer un petit élevage.  

 Hafiz Safikhanov Azerbajian CBL, 2006 
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formation de groupes de travail,  l’établissement de plans d’action communs et  la diffusion de 
l’information. 

Au niveau national, il faut aussi encourager l’appropriation par les autorités locales, souligner la 
nécessité de prendre en compte le problème à long terme, de planifier l’après « opérateurs 
internationaux ». Souvent, un travail de sensibilisation auprès des autorités du pays est nécessaire 
pour leur faire prendre conscience de l’importance de la problématique et de cette appropriation.

Il faut ensuite renforcer les capacités locales aux niveaux des structures, de la technique, de la gestion 
et de la direction. Finalement, la coordination entre les donateurs doit aussi être encouragée, afin de 
développer des lignes de conduites cohérentes à l’appui de projets de développement intégrant la 
dimension de lutte contre les mines et afin de faciliter l’affectation de fonds. 

7.3  Au niveau international  

Sur la scène internationale, le lien entre l’action contre les mines et le développement doit se faire au 
niveau de la rédaction des politiques et des stratégies, de la planification et des financements, ce qui 
appelle une coordination accrue entre les acteurs.

Le débat sur la nécessité de lier l’action contre les mines au développement, s’il est né des réalités du 
terrain, a certainement eu lieu principalement au niveau international, tant chez les donateurs, que 
chez les agences onusiennes, avec une contribution non négligeable des ONG internationales et des 
centres nationaux d’action contre les mines. 

Les efforts d’information et de coordination entre les acteurs restent indispensables et cruciaux pour 
que se renforcent les liens entre l’action contre les mines et le développement. Les différents groupes 
de coordination existants, mentionnés plus haut, doivent continuer à promouvoir ces liens, à inviter 
d’autres intervenants, à encourager la production de documents de référence et d’outils pouvant 
aider les acteurs à appliquer concrètement ces liens dans les programmes.

À cet égard, le Centre international de déminage de Genève travaille pour le moment sur un 
document intitulé « Policy and Programming Guidelines», destiné à donner aux différents acteurs 
une idée plus précise du type d’actions qu’ils peuvent entreprendre. Par exemple, pour les acteurs 
des programmes d’aide humanitaire et de développement il est mentionné entre autres les points 
suivants33 : 

La contamination par les explosifs peut se résoudre comme tout autre problème de 
développement. A cette fin, le soutien au développement dans les pays touchés par les mines 
devrait comporter les mesures suivantes. 
Établir des lignes directrices à l’intention du personnel de l’organisation leur rappelant qu’il ne 
faut pas écarter des secteurs et des communautés uniquement parce qu’ils sont minés. 
Veiller à ce que les budgets des programmes et des projets de développement prévoient des 
services d’action contre les mines là où le déminage s’impose. 
Appuyer, dans la mesure du possible, les initiatives intégrées d’actions contre les mines et de 
développement34.
Veiller à ce que le personnel des organisations de développement ait accès au savoir-faire des 
actions de lutte contre les mines. 

33 Extrait du document du CIDHG dans sa forme préliminaire d’octobre 2007.  
34 Dans ce contexte, ‘’les actions intégrées’’ réfèrent au potentiel qu’ont les actions de lutte contre les mines pour réduire l’impact direct et indirect des 
mines et engins non explosés, tout en contribuant au développement économique et social.  Ceci ne doit pas être confondu avec les secteurs majeurs 
de l’action contre les mines, particulièrement le déminage humanitaire, la prévention des risques dus aux mines, l’assistance aux victimes et le plaidoyer. 
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Exiger que l’appui fourni aux opérateurs de la lutte contre les mines donne des résultats sur le 
plan du développement. 
Étant donné les défis multiples que les États vulnérables doivent relever, reconnaître les liens 
qui existent entre les objectifs politiques, de sécurité et de développement  et préconiser une 
approche qui fait intervenir l’ensemble des autorités. 
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BM    Banque Mondiale 

CAD    Comité d’aide au développement 

CAMEO   Canadian Association for Mine and Explosive Ordnance Security 

CAP    Consolidated Appeal Processes 

CAP    Processus d’appel consolidé 

CCAC   Convention sur certaines armes classiques 
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CICR    Comité International de la Croix Rouge 

CIDC    Canadian International Demining Corps 

CIDHG   Centre International  de Déminage Humanitaire- Genève 

DDR    Programme de Désarmement, Démobilisation et Réintegration 

FSD    Fédération Suisse de déminage 

HALO Trust   Hazardous Area Life-Support Organization 

HI    Handicap International 

ICBL    Campagne Internationale contre les mines antipersonnel 

IMSMA   Système de gestion de l’information de la lutte antimines 

LAAD   Lier l’Action antimine au développement 

MAG    Groupe de Conseil sur les mines

MAP    Mines Antipersonnel 

MAV    Mines anti-véhicule 

MBT    Traité d’Interdiction des mines 

MONUC   Mission des Nations Unies en République Démocratique du Congo 

NILAM   Normes Internationales de lutte antimines 

OCDE   Organisation de Coopération et de développement économiques 

OEA    Organisation des Etats Américains 

OI    Organisation Internationale 

ONG    Organisation Non Gouvernementale 

ONU    Organisation des Nations Unies 

PAM    Programme Alimentaire Mondiale 

PNUD   Programme des Nations Unies pour le développement 

SAC    Survey Action Center 

UNHCR   Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

UNICEF   Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

UNMAS   Service de l’action antimines des Nations Unies 

UXO    Engins non Explosé 

VIH    Virus de l'immunodéficience humaine 


