
COLOMBIE :
Appui du Canada
au programme
d’information
de l’UNICEF

L
a Colombie est le seul pays du

continent américain où on continue

d’installer des mines terrestres, et le

nombre de victimes de ces engins

augmente plus rapidement que celui

des autres groupes d’amputés dans ce

pays. Depuis 1999, le Canada accorde

son appui à un programme de

sensibilisation aux dangers des mines

en Colombie.

Le programme est coordonné par

l’antenne colombienne de l’UNICEF, les

Scouts de Colombie et le ministère des

communications. La première phase

consistait à informer la population de

tout le pays au sujet des dangers que

présentent les mines. Elle comprenait

une campagne radiophonique et des

activités éducatives destinées aux

enfants et aux jeunes, y compris des

jeux de rôle.

La deuxième phase du programme

s’adressera aux localités rurales

touchées par les mines et sera d’abord

axée sur la prévention. Elle visera

principalement à renseigner la

population au sujet des mines et des

dangers qu’elles présentent et

comportera aussi une campagne

radiophonique. Tous les éléments du

programme respecteront les directives

internationales pour la sensibilisation

au danger des mines terrestres et des

engins non explosés (International

Guidelines for Landmines and

Unexploded Ordnance Awareness

Education).

Le Canada a contribué la somme de

100 000 dollars à chacune des deux

phases du programme, soit 200 000

dollars au total.
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L’ACTION ANTIMINES DANS LES AMÉRIQUES

Des scouts colombiens
prennent part à des jeux de
rôle qui mettent l’accent sur les
effets des mines terrestres.

SENSIBILISATION AUX MINES

C
es panneaux en plastique étanche, qui se lisent « Peligro Minas! »
(Danger Mines!), sont moins susceptibles que les panneaux de

métal traditionnels d’être volés pour
servir d’ustensiles de cuisson, et de
plus ils résistent mieux aux
intempéries que les panneaux de
carton.

En 2000-2001, le Canada a fourni
11 000 de ces panneaux au
Nicaragua par l’entremise de
l’Équipe d’action contre les mines
de l’Organisation des États améri-
cains; cette année, 5 000 panneaux
ont été donnés au bureau du vice-
président et au ministère de la
défense de la Colombie. 

On se servira de ces panneaux
dans le cadre des campagnes de
sensibilisation et des programmes
de marquage des mines et de
déminage pour mettre la
population en garde contre les
dangers que présentent les
zones minées.
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