
Déclarer des terres afghanes comme étant déminées 

L’Afghanistan est l’un des pays les plus contaminés par les mines au 

monde. Voilà pourquoi il est important, pour établir la paix et la sécurité 

en Afghanistan, de déminer les terres et de les rendre aux collectivités 

pour qu’elles puissent les utiliser. 

Par son rôle dans le cadre des activités de déminage en Afghanistan, le 

Canada appuie une tradition de longue date à l’échelle mondiale de lutte 

contre les mines. 

Réalisée en partenariat avec les Nations Unies et le gouvernement de 

l’Afghanistan, la contribution du Canada au programme antimines fait 

partie de son engagement visant à fournir de l’aide humanitaire aux 

Afghans les plus vulnérables. 

Le déminage, qui est l’une des priorités du Canada en Afghanistan, 

comporte plusieurs étapes. En plus du travail physique qu’il implique, il 

comprend un important volet éducatif visant à enseigner aux Afghans les 

façons de réduire le plus possible les risques liés aux mines terrestres. 

Les autres éléments comprennent l’apport d’aide aux victimes d’accidents 

liés aux mines et le maintien de normes pour les opérations de déminage. 

Cette équipe visite une collectivité qui vit à flanc de colline. La journée 

débute tôt pour eux, quiLes démineurs entreprendront l’une des tâches les 

plus difficiles et les plus dangereuses en Afghanistan. 

Un démineur montre sur la carte la zone à déminer par l’équipe qui 

accomplira le travail. 

D’importants travaux ont déjà été entrepris en vue de cette journée 

consacrée au déminage. Dans un premier temps, les membres de l’équipe 

rencontrent la population locale afin de recueillir des informations, y 

compris des renseignements fournis par des victimes ayant subi des 

blessures causées par les mines terrestres. 

Ces informations aident l’équipe à évaluer la zone et à déterminer 

l’emplacement possible de mines. Il s’agit d’une étape importante du 

processus de cartographie, tout comme l’arpentage de la zone, qui sert à 

établir la grille de la zone à déminer et à en faire le marquage. 

Les zones à déminer sont identifiées par des drapeaux rouges pour 

prévenir les habitants du danger et les tenir à l’écart avant que les 

travaux commencent. 

Aujourd’hui, on procède à l’étape même du déminage. L’équipe s’attend à 

une journée intense puisque le déminage doit s’effectuer à la main. Les 

démineurs qualifiés, souvent accompagnés de chiens pouvant détecter 

l’odeur d’explosifs, cherchent à localiser les mines en utilisant des 

détecteurs de métal ainsi que de longues et minces sondes de déminage. 



Une fois les mines repérées, elles sont détruites au moyen d’explosions 

contrôlées. Il s’agit d’un processus long et méticuleux puisqu’il faut 

jusqu’à trente minutes pour localiser, évaluer et déminer un mètre carré 

de terre. 

Des équipes de démineurs comme celle-ci procèdent à des opérations 

similaires dans des collectivités partout au pays.En Afghanistan, Ces 

activités sont maintenant menées et coordonnées par le Centre afghan de 

coordination de l’action antimines, et mises en œuvre par le Programme 

d’action contre les mines pour l’Afghanistan (MAPA). 

Le Canada est l’un des principaux donateurs à l’échelle internationale au 

titre des efforts déployés pour éradiquer les mines en Afghanistan, et il 

soutient le MAPA depuis 2008. Bien que la superficie des terres à déminer 

soit considérable, les efforts accomplis à ce jour sont encourageants. 

En date de septembre 2010, plus de 612 kilomètres carrés de terres 

afghanes, soit environ la même superficie que la ville de Calgary, ont été 

débarrassés des mines et des débris de guerre explosifs. 

La baisse du nombre de victimes est constante. Depuis 2001, le nombre 

mensuel moyen de victimes a diminué de plus de cinquante pour cent. La 

formation donnée aux, les collectivités afghanes rurales et urbaines ayant 

apprissur comment éviter les dangers des mines y a contribué. Depuis 

mars 2007, plus d’un demi-million de personnes ont reçu de la formation 

sur les risques que comportent les mines terrestres et sur les façons de 

les éviter. 

Quels sont les autres changements qui résultent de ces travaux? Les 

terres déminées peuvent servir à produire des cultures qui seront vendues 

au marché ou qui alimenteront des familles afghanes. Les agriculteurs 

peuvent utiliser ces terres pour élever leurs animaux, et les enfants 

peuvent se rendre à l’école de façon plus sécuritaire. Mais, surtout, ces 

terres sont remises aux collectivités, comme à celle de ce village à flanc 

de colline que vous avez visitée aujourd’hui, afin que les Afghans puissent 

décider eux-mêmes de la façon de les utiliser. 

Extro Frame : En Décembre 1997, 122 pays ont signé le traité 

d'interdiction des mines lors d'un congrès tenu à Ottawa, en Ontario. 

Connu comme la Convention d'Ottawa, ce traité a marqué un engagement 

international visant à interdire l'utilisation, la production, transfert et le 

stockage des mines terrestres anti-personnel. Aujourd'hui, 156 pays ont 

signé le traité. 
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