
 

 

Mines antipersonnel : quels sont les obstacles 
cachés au développement? 

Les mines terrestres s'attaquent à leurs victimes de diverses façons. Comme la plupart ont été 
posées dans les pays les plus pauvres, leurs effets dévastateurs s'aggravent à mesure que leurs 
victimes cherchent à rebâtir leurs vies, leurs communautés et leurs habitations pendant que le 
développement stagne. Voici certains des principaux secteurs à être touchés par le fléau des 
mines. 

Santé et bien-être de la collectivité : Quand une personne est blessée ou tuée par une mine, sa 
famille et sa collectivité sont également touchées. Un blessé peut devoir être envoyé à un centre 
médical éloigné, à supposer qu'il en existe. Si elle revient, cette personne risque de ne pas 
pouvoir réintégrer sa collectivité si elle est perçue comme un fardeau. Sans les aides physiques et 
les ressources lui permettant de contribuer à la vie communautaire par son travail, il est parfois 
difficile pour la victime de se faire accepter par ceux qui doivent assumer le fardeau du travail. 
Beaucoup de gens, autres que la victime et sa famille, peuvent être affectés psychologiquement 
par un accident causé par une mine. La cueillette d'articles de première nécessité comme le bois 
et l'eau devient dangereuse, surtout pour les femmes et les enfants qui sont souvent responsables 
de cette tâche. Leur travail est perdu et la productivité de la communauté et du pays chute. 

Système de santé : Il est déjà assez difficile de mettre en place des programmes de services de 
santé de base dans les pays en développement; les pays les plus pauvres n'ont pas encore pu se 
payer de procédures sanitaires sûres, d'activités d'information sur l'hygiène publique, de 
programmes de vaccination de base, de soins hospitaliers minimaux et de programmes de lutte 
contre les maladies communes à la région. Le traitement des victimes des mines et de leurs 
familles, qui peut se prolonger pendant des années, exige de détourner des ressources déjà 
insuffisantes. La production de prothèses et leur remplacement à maintes reprises, surtout dans le 
cas des enfants, constituent un autre fardeau. 

Agriculture : Les collectivités des pays en développement ont tendance à reposer sur une 
agriculture exigeante en main-d'oeuvre. De nombreux hectares de terres productives ne sont pas 
sûrs et ont été abandonnés, surtout dans les zones frontalières. Les gens peuvent partir vers des 
zones moins productives mais plus sûres, où les guetteront peut-être la malnutrition ou la famine. 
S'ils restent, les mines peuvent faire des victimes parmi les travailleurs ou à tout le moins 
décourager l'exploitation de la terre, et ainsi réduire les récoltes et augmenter les risques de 
malnutrition ou de famine. Les pasteurs, qui vivent de leurs troupeaux plutôt que de la terre, sont 
également vulnérables puisqu'ils n'ont peut-être pas accès aux meilleurs pâturages. Les 
programmes de développement agricole ne peuvent aller de l'avant dans des zones infestées de 
mines tant que celles-ci n'ont pas été enlevées. 



Transports et communications : On évite d'emprunter les chemins et les ponts si on les croit 
minés, ce qui entraîne des perturbations au niveau des produits de base, y compris des intrants 
dans la production, et des biens de consommation. Il en résulte des pénuries et des hausses de 
prix au niveau local ainsi qu'un recul de la production économique. 

Éducation : On garde les enfants à la maison si on craint qu'ils doivent traverser des zones 
minées pour se rendre à l'école. Les enfants blessés par des mines sont souvent incapables de s'y 
rendre à pied. Dans des pays où la seule façon de se déplacer est de marcher, les jeunes victimes 
sont privées de l'éducation et d'autres ressources essentielles à une vie adulte productive. 

Réfugiés et personnes déplacées : Les mines antipersonnelles forcent souvent les gens à quitter 
leur foyer, en faisant des personnes déplacées, ou même des réfugiés. Cette situation crée un 
fardeau pour les collectivités plus sûres, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays affecté, accentuant 
les pressions sur des ressources comme l'eau et la nourriture. Les personnes déplacées et les 
réfugiés peuvent craindre de retourner dans leur foyer d'origine, sans pour autant pouvoir 
s'intégrer à l'économie d'une nouvelle collectivité afin de gagner leur vie. Quant à ceux qui 
décident de rentrer, le voyage est plein de dangers et ils ne savent pas ce qui les attend. 

Environnement : La présence de nombreuses mines dans le sol et les plans d'eau de certains 
pays peut avoir des conséquences dévastatrices sur l'environnement. Des phénomènes 
météorologiques comme les inondations ou la désertification peuvent déplacer les mines ou les 
cacher, ajoutant à l'incertitude et aux craintes de la population. La faune et les animaux 
domestiques sont également touchés, tout comme l'écologie de vastes territoires, ce qui impose 
de détourner des ressources déjà rares au profit du déminage. 

 


