
Le déminage des terres prioritaires 
Il est fondamental de déminer les terres et de faire en sorte qu'on puisse les utiliser de 
manière productive, dans de bonnes conditions de sécurité. Le calendrier de 10 ans inscrit 
dans la Convention est ambitieux et il fixe un objectif qui nécessitera une mobilisation 
massive de ressources, d'ingéniosité et de volonté politique. Un des premiers défis à relever 
réside dans l'établissement de données de référence fiables sur la contamination actuelle par 
les mines et dans l'établissement de priorités de déminage d'après les besoins humanitaires 
les plus pressants. 

Le déminage a connu une révolution tant en théorie qu'en pratique, ces dernières années. On 
est passé d'un modèle du déminage reposant sur le nombre de mines à un modèle davantage 
axé sur l'impact qu'elles ont sur les populations locales. Dans les programmes de déminage 
antérieurs, on mesurait souvent le succès d'après le nombre de mines détectées et détruites 
plutôt que d'après la superficie des terres productives déminées ou d'après la diminution des 
effets sociaux et économiques des mines sur les populations locales. 

Les approches plus récentes font appel à la consultation communautaire et à des études 
d'impact afin de repérer les secteurs à la fois à haut risque et ayant un degré de priorité 
élevé, comme les routes, les champs,les sources d'eau et de bois qu'il faut déminer d'abord. 
Dans certains cas, des techniques de réduction sectorielle,comme le recours à des chiens 
spécialement dressés pour détecter les mines, ont accru de manière spectaculaire la rapidité 
avec laquelle on peut remettre en culture de grandes superficies de terre. 

Malheureusement,le manque de données comparables fait qu'il est difficile de brosser un 
tableau détaillé des progrès accomplis à l'échelle mondiale en matière de déminage. Cela 
dit,les chiffres disponibles suscitent un certain optimisme : 

 En Afghanistan, approximativement 64 % des secteurs résidentiels et des réseaux 
d'irrigation minés, et 33 % des routes minées, ont été déminés de 1993 à 1998. 
Environ 93 % des terres déminées ont été remises en production. 

 Au Cambodge, 23 % des terres suspectes ont été déminées ou déclarées exemptes de 
mines. 

 En Croatie, 50 % de toutes les routes, infrastructures et zones habitées qui étaient 
minées ont été déminées, mais seulement 5 % des secteurs suspects l'ont été. 

 Au Mozambique, quelque 7 400 kilomètres de routes ont été déminés et peuvent 
maintenant être empruntés sans danger à des fins productives. 

 Au Nicaragua, près de 40 % des mines dont on soupçonnait la présence ont été 
enlevées en seulement quatre ans de travail intensif. 

Les contributions du Canada au déminage du sol sont importantes et englobent toute la 
gamme des activités nécessaires à l'instauration de bonnes conditions préalables au déminage 
: renforcement des capacités locales; aide à l'établissement de relevés et de cartes; 
fourniture d'équipements protecteurs et de conseils techniques; offre de chiens détecteurs de 
mines et d'autres équipements de détection; enfin, lancement de recherches sur de nouvelles 
technologies de déminage à des fins humanitaires, et mise à l'essai et commercialisation de 
ces technologies. 

Bosnie-Herzégovine 

Une des conséquences de la désintégration de la Yougoslavie a été l'infestation de mines 
terrestres en Bosnie-Herzégovine. On y compte, selon les estimations, 30 000 champs de 
mines et un total variant entre 750 000 et un million de mines enfouies dans le sol, selon le 
Centre d'action contre les mines de Bosnie-Herzégovine. Réagissant à cette crise d'ordre 
humanitaire, le Canada lui a affecté une aide d'un montant de 10 millions de dollars, étalés 
sur cinq ans. 



La Bosnie dispose de ressources importantes pour l'action contre les mines. Environ 650 
démineurs civils ont été formés au déminage humanitaire. En outre, les armées des anciennes 
factions belligérantes ont dans leurs rangs quelque 500 démineurs, et elles ont signé un 
protocole d'entente avec le Centre d'action contre les mines de Bosnie-Herzégovine, en vertu 
duquel elles lancent des opérations de déminage humanitaire conformes aux normes des 
Nations Unies dans des secteurs désignés terres prioritaires par le Centre d'action contre les 
mines. 

La présence de nombreuses organisations internationales civiles et militaires, dont la Force de 
stabilisation de l'ONU (SFOR), le CICR, divers organismes des Nations Unies, le Bureau du 
Haut Représentant, des ONG internationales actives dans le domaine de l'action contre les 
mines et la Banque mondiale, permet de prodiguer un soutien supplémentaire à l'action 
antimines. 

Le programme du Canada au titre de l'année financière 1998-1999 a mis l'accent sur deux 
éléments principaux : la consolidation des institutions et le déminage humanitaire. Bien qu'il 
soit impossible d'estimer la superficie des terres que ce programme permettra de déminer, le 
Canada a augmenté de 450 le nombre de démineurs en cofinançant (avec la Norvège) le 
programme d'assurance de la SFOR-Entité Forces armées, et il soutient de nombreuses 
équipes de déminage par l'entremise d'ONG. Un volet assistance aux victimes deviendra 
partie intégrante du programme dans le courant de l'année 1999. 

En plus d'une contribution de 500 000 dollars visant à renforcer les capacités des centres 
civils et militaires locaux d'action antimines, le Canada a soutenu des opérations de déminage 
dans la région : 

 800 000 dollars affectés au programme de déminage de la SFOR-Entité Forces 
armées. Ces fonds ont été consacrés à l'achat d'équipement de débroussaillage et 
d'assurance pour les démineurs. Le cofinancement canado-norvégien de cette 
assurance a doublé le nombre d'agents participant au déminage de terres (Agence 
d'exécution : PNUD); 

 450 000 dollars pour appuyer les opérations de déminage menées par l'ONG 
bosniaque Akcija Protiv Mina (Agence d'exécution : Handicap International); 

 460 000 dollars affectés aux opérations de déminage dans le canton de Sarajevo. 
Parmi les zones qui ont retrouvé cette année une utilisation civile, mentionnons le 
cimetière de Sarajevo (Agence d'exécution : Norwegian People's Aid); 

 110 000 dollars pour dresser et déployer des chiens de détection des mines (Agence 
d'exécution : Canadian International Demining Centre); 

 150 000 dollars pour mettre cinq conseillers techniques des Forces armées 
canadiennes à la disposition du Centre d'action contre les mines de Bosnie-
Herzégovine. 

En novembre 1998, le Canada a également promis un million de dollars en faveur du Fonds 
slovène d'affectation spéciale pour le déminage et l'assistance aux victimes dans la région. 
Cette contribution sera faite au cours de l'année financière 1999-2000. 

Cambodge 

Le Cambodge se classe sans aucun doute parmi les États les plus infestés par les mines; on y 
compte, selon les estimations, de quatre à six millions de mines terrestres laissées à la suite 
de 30 ans de conflit international et civil. Le Cambodge est maintenant un pays extrêmement 
pauvre et il est tributaire de l'aide internationale au moment où il tente de stabiliser son 
économie et de régler le problème du legs laissé par les conflits. Réagissant au problème des 
mines terrestres au Cambodge, des fonctionnaires du MDN, de l'ACDI et du MAECI ont envoyé 
une mission dans ce pays en mai 1998 et ont formulé un programme pluriannuel d'action 
contre les mines fondé sur les conclusions de cette mission. 



Les grands objectifs de ce programme de financement sont de prodiguer une aide au 
déminage humanitaire, d'accroître l'accès à des terres déminées, de renforcer la capacité 
interne de plus en plus grande du Cambodge en matière d'action antimines et, enfin, de 
concourir à la réadaptation des victimes des accidents causés par les mines terrestres. 

En 1998-1999, ce programme a attribué un montant de 100 000 dollars afin de dispenser une 
formation dans le domaine de la gestion à des gestionnaires et à de hauts responsables du 
Centre cambodgien de déminage (CCD). Cette formation a été assurée par le MDN au 
Cambodge et au Canada. 

Le Canada soutient également le CCD en mettant à sa disposition des conseillers techniques. 
Un montant total de 500 000 dollars a été acheminé par l'intermédiaire du Fonds des 
contributions volontaires du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
dans le but d'absorber le coût de l'affectation de sept membres des Forces armées 
canadiennes au Cambodge à titre de conseillers. Ces sept conseillers demeureront au 
Cambodge jusqu'à la fin de l'exercice 1999-2000. On prévoit que le soutien sera ramené à 
cinq membres des Forces armées canadiennes pendant la période 2000-2002. 

Mozambique 

Plus de 30 ans de guerre civile ont laissé, selon les estimations,de 250 000 à 500 000 mines 
antipersonnel dans le sol du Mozambique. Lorsque le conflit a pris fin en 1992, le déminage 
est devenu une priorité. Toutefois, les ressources financières limitées du Mozambique étaient 
débordées par le besoin de prodiguer une importante assistance aux victimes et par la faible 
superficie des terres arables. La situation très éprouvante du Mozambique fait de celui-ci un 
objectif prioritaire du Fonds canadien contre les mines terrestres. 

Une étude réalisée par l'ONU a permis d'établir qu'une des principales raisons de la lenteur 
des progrès accomplis au Mozambique au chapitre du déminage résidait dans l'absence d'une 
bonne enquête nationale de niveau un qui l'aiderait à définir des priorités en vue d'une action 
nationale contre les mines. Pour combler ce besoin, l'ACDI finance au Mozambique un 
Programme de pays intégré, doté de crédits de 10, 46 millions de dollars échelonnés sur cinq 
ans; ces fonds permettront de réaliser un relevé national de niveau un et de fournir du 
matériel pour l'établissement de relevés et d'une cartographie géospatiale. Une mission 
d'évaluation achevée en septembre 1998 a confirmé le besoin d'un programme recouvrant 
toute la gamme des activités de soutien sur les plans institutionnel, technique et de la 
formation,ainsi que le relevé de base et les travaux de cartographie. 

Pendant l'année financière 1998-1999, l'ACDI a consacré 425 000 dollars au programme 
d'action contre les mines au Mozambique. L'organisation Canadian International Demining 
Centre (CIDC), qui a son siège à Sydney, en Nouvelle-Écosse,s'est vu adjuger un contrat en 
vue d'effectuer le relevé de niveau un. Le déploiement a commencé en mars 1998. 

De plus, le Canada apporte une assistance technique au Programme de déminage accéléré du 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD/PDA). Trois conseillers 
techniques du MDN contribuent au renforcement des capacités locales en montrant au 
personnel local comment réaliser des relevés et constituer des bases de données. Un total de 
275 000 dollars a été versé au PNUD/PDA aux fins de l'achat d'équipement. Le volet formation 
de la contribution canadienne revêt une importance particulièrement cruciale en vue d'assurer 
la durabilité à long terme du programme d'action contre les mines. 

Pérou-Équateur 

L'engagement à déminer une partie contestée de la frontière entre le Pérou et l'Équateur est 
une des pierres angulaires d'une série d'accords de paix signés par les anciens adversaires en 
octobre 1998. Le Canada et l'Organisation des États américains (OEA) souhaitent vivement 
appuyer cette action afin de permettre la démarcation des frontières convenues, ce qui est un 
moyen de favoriser la stabilité dans la région. 



Le Pérou et l'Équateur ont tous deux reçu 50 000 dollars en guise de soutien de la phase 1 
d'un plan de déminage de leur frontière commune. Ces crédits ont servi à l'achat 
d'équipement protecteur pour le déminage fabriqué au Canada par l'entreprise Med-Eng 
Systems. Le Canada continue, par l'entremise de l'OEA, d'appuyer la réalisation de la phase II 
du plan de déminage de la frontière et, au printemps 1999, il a débloqué des fonds de 
démarrage d'un montant de 300 000 dollars en faveur d'un nouveau fonds d'affectation 
spéciale de l'OEA consacré exclusivement à la collecte de fonds dans l'hémisphère occidental 
en vue du déminage le long de la frontière entre le Pérou et l'Équateur. 

Nicaragua 

Après le passage de l'ouragan Mitch en novembre dernier, le Nicaragua a vu des années de 
dur travail de déminage annulées,des inondations et des coulées de boue ayant déplacé des 
champs de mines qui avaient été repérés et marqués. 

Le Canada a fait une contribution de 100 000 dollars pour donner à l'OEA les moyens 
d'effectuer la première évaluation des répercussions de l'ouragan sur les opérations de 
déminage. Ces fonds ont également contribué au remplacement du matériel essentiel servant 
à l'établissement de relevés et au déminage, perdu pendant cette catastrophe. 

Pour répondre aux besoins de déminage le long de la frontière entre le Nicaragua et le 
Honduras,le Canada a annoncé une contribution d'un million de dollars étalée sur deux ans.La 
Norvège verse également une contribution d'un million de dollars à ce projet, que gère l'OEA. 
Le financement canadien de ces travaux est débloqué sur une période de deux ans, de 1999 à 
2001. 

Jordanie 

Après la décision de la Jordanie de signer la Convention d'Ottawa,le Canada et la Norvège ont 
convenu avec ce pays de réaliser un programme quadripartite d'aide à l'action contre les 
mines. Le Canada a participé à une mission exploratoire conjointe en juillet 1998 et, dans le 
cadre de ce projet, il a fourni de l'équipement et des services de formation au coût de 
285 000 dollars. 

Yémen 

Pour appuyer l'action de déminage du Yémen,l'ACDI a versé 1,5 million de dollars au Service 
de l'action antimines des Nations Unies (UNMAS). Ces crédits ont permis à ce dernier de 
réaliser un relevé national de niveau un. Les résultats du relevé aident le Yémen à se fixer des 
priorités nationales en matière de déminage. Le programme d'initiatives pour l'interdiction des 
mines du MAECI a également versé 107 000 dollars au Yémen afin qu'il se procure des 
équipements protecteurs. L'ONG canadienne ADRA/Canada se charge de l'achat de 
l'équipement. 

Tchad 

Au Tchad, notre contribution de 100 000 dollars au nouveau Centre d'action contre les mines 
lui a permis d'acquérir de l'équipement pour des bases de données et de recruter du 
personnel chargé de les exploiter. Le Tchad pourra ainsi réaliser un relevé national de niveau 
un sur le problème que posent les mines dans le pays, préparer des cartes et fixer des 
priorités en matière de déminage. 

 

 

 



Croatie 

La contribution canadienne de 100 000 dollars au Centre d'action contre les mines de Croatie 
aidera ce dernier à assurer le contrôle de la qualité; on veillera à ce que le déminage de terres 
se fasse dans le respect de la norme de déminage humanitaire dans une proportion de 
99,6 %, norme fixée par l'ONU. On se sert de chiens spécialement dressés à cette fin pour la 
détection de mines en Croatie; l'appui du Canada servira à répondre aux besoins des chiens 
et de leurs maîtres. 
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