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1.

Introduction

En 2019, consciente de l’apport considérable de la lutte antimines à la sécurité humaine, à la
paix, à l’action humanitaire et au développement durable, la Suisse a apporté un soutien à
hauteur de 17,6 millions de francs environ1 aux efforts de déminage, de sensibilisation, de
renforcement des capacités locales et de facilitation de la mise en œuvre des conventions
internationales existantes.
La stratégie de la Suisse souligne son intention de contribuer à l’avènement d’un monde
exempt de nouvelles victimes de mines antipersonnel, d’armes à sous-munitions et de restes
explosifs de guerre, un monde dans lequel le développement durable connaît une progression
constante et où les besoins des populations affectées sont satisfaits de manière adéquate.
Dans cet esprit, la Suisse s’est fixé trois objectifs :
1. les conventions applicables2 sont intégralement mises en œuvre et universellement
respectées ;
2. la sécurité humaine face aux mines, aux armes à sous-munitions et aux restes
explosifs de guerre est accrue et les conditions nécessaires au développement
durable sont améliorées ;
3. le déminage humanitaire est entièrement placé sous la responsabilité de la population
concernée, sur place.
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Département fédéral de la
défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) adoptent une approche
interdépartementale pour mettre en œuvre la stratégie antimines de la Suisse. Pour éradiquer
le fléau que représentent les mines, ces deux départements ont également collaboré, en 2019,
avec d’autres gouvernements et organisations internationales, le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) et la société civile.
Le présent rapport annuel offre un aperçu des réalisations les plus importantes de la
Confédération suisse en matière de lutte antimines.

1

Le DFAE a déboursé 14,2 millions de francs, dont 9,2 millions ont bénéficié au Centre international de déminage
humanitaire de Genève (CIDHG). Le DDPS a consacré 3,4 millions de francs à des déploiements et à des
formations.
2 Convention du 18 septembre 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des
mines antipersonnel et sur leur destruction (Convention d’Ottawa ou CIMAP, RS 0.515.092) ; Convention du
30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions (Convention d’Oslo ou CASM, RS 0.515.093) ; Convention du
10 octobre 1980 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
(Convention sur certaines armes classiques ou CCAC, RS 0.515.091), avec son Protocole II amendé sur
l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996
(RS 0.515.091.3), ainsi que son Protocole V du 28 novembre 2003 relatif aux restes explosifs de guerre
(RS 0.515.091.4) ; Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109).
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2.

Vue d’ensemble et résultats obtenus en 2019

En 2019, la communauté de lutte antimines a célébré les vingt ans de l’entrée en vigueur de
la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel (Convention d’Ottawa ou CIMAP). Ce
texte, qui est l’un des plus concluants dans le domaine du désarmement, s’est traduit par des
actions sur le terrain qui ont amélioré le quotidien et la protection des civils vivant dans des
régions touchées par des conflits et dans les zones contaminées en général. De vastes zones
ont été décrétées exemptes de mines et restituées aux populations locales afin qu’elles
puissent les exploiter. Depuis 1999, 31 États parties se sont conformés à leurs obligations en
termes de déminage et près de 53 millions de stocks de mines antipersonnel ont été détruits,
empêchant ainsi leur utilisation. L’assistance aux victimes est par ailleurs reconnue comme
une obligation internationale importante, bien qu’elle soit parfois inadéquate et sous-financée.
En dépit de ces évolutions positives, il reste un certain nombre de défis à relever. Le taux
d’adhésion de nouveaux États parties à la Convention d’Ottawa est inférieur à celui enregistré
directement après son entrée en vigueur et, concernant la destruction de stocks, un petit
nombre d’États parties n’ont pas respecté les délais impartis. Cela dit, la question la plus
préoccupante est la récente progression du nombre de victimes. Après plus d’une dizaine
d’années de diminution (de 1999 à 2013), depuis 2014 une progression inquiétante du nombre
de victimes de mines et d’autres restes explosifs de guerre peut être observée. Ce phénomène
est imputable à la pose de nouvelles mines dans plusieurs pays déchirés par des conflits,
notamment en Afghanistan, au Nigéria, en Syrie, au Myanmar et au Yémen. L’utilisation de
mines improvisées par des acteurs armés non étatiques (AANE) est elle aussi particulièrement
préoccupante. Loin d’être nouveau, ce phénomène n’en a pas moins pris une ampleur sans
précédent ces dernières années. La grande majorité des victimes sont des civils, les enfants
étant souvent les plus vulnérables et les plus gravement touchés. Cette évolution souligne
l’importance d’un engagement constant de la Suisse dans ce domaine et de la nécessité d’une
poursuite de l’action en faveur de l’adoption de la norme interdisant l’utilisation des mines
antipersonnel et pour une interdiction universelle de ces armes. Dans cette optique, la Suisse
a participé activement à la rédaction des documents clés de la quatrième conférence d’examen
de la Convention d’Ottawa, durant laquelle les États parties ont renouvelé leur engagement à
mettre un terme aux souffrances causées par les mines antipersonnel, de même que leur
volonté de réaliser les objectifs de la Convention d’Ottawa d’ici à 2025.
Au cours de la seconde moitié de 2019, la Suisse a assuré la présidence de la
deuxième conférence d’examen de la Convention sur les armes à sous-munitions (CASM). La
CASM – ou Convention d’Oslo – soutient efficacement le droit international humanitaire en
interdisant une catégorie entière d’armes ne faisant pas de distinction entre civils et
combattants et en créant de nouvelles obligations en matière d’assistance aux victimes. Bien
que ce texte soit relativement récent, des progrès – certes non linéaires – ont été accomplis
dans le domaine de la dépollution de zones contaminées. En outre, plusieurs États parties ont
satisfait à leurs engagements de destruction de stocks, pour beaucoup avant même
l’échéance impartie. C’est le cas de la Suisse, qui a éliminé son stock d’armes à sousmunitions deux ans avant le délai fixé à 2020. Durant sa présidence, la Suisse relancera la
Convention d’Oslo et mettra l’accent sur sa portée politique, soulignant ainsi sa contribution à
une paix durable et à la réalisation des objectifs humanitaires et de développement. Elle
s’attachera par ailleurs à faire progresser l’universalisation de la Convention, d’autant que le
taux de nouvelles adhésions est trop faible, en particulier parmi les États les plus concernés.
Conformément à une tradition humanitaire solidement établie, la Suisse promeut la lutte
antimines de différentes manières : en soulignant l’importance de respecter les instruments
internationaux et de favoriser leur application, en s’associant au déminage des zones
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concernées, organisant des activités d’éducation aux risques liés aux mines et fournissant une
assistance aux victimes, et en œuvrant en faveur d’un renforcement des capacités pour une
appropriation locale de la lutte antimines. Ces différents types d’implication de la Suisse
constituent les trois axes de son engagement.
En 2019, les activités politiques ont été axées sur l’observation et la mise en œuvre des traités
pertinents tandis que les projets sur le terrain, qui ont absorbé la majeure partie des ressources
investies, ont été concentrés sur la lutte antimines intégrée en Bosnie-Herzégovine, au
Cambodge, en Colombie, en Croatie, en Libye, au Myanmar, au Sri Lanka, en Syrie et en
Ukraine. Douze experts suisses ont été déployés à l’étranger en soutien aux programmes de
déminage des Nations Unies.
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2.1 Objectif stratégique 1 : Les conventions applicables sont intégralement
mises en œuvre et universellement respectées.
Au titre de cet objectif, la Suisse envisage de promouvoir le respect, par les États parties et
les acteurs armés non étatiques, des dispositions contenues dans les traités internationaux
concernés. Elle exhorte par ailleurs les États non parties à observer les principes
fondamentaux et soutient les efforts visant à clarifier les allégations d’infractions aux traités.
Les activités et projets ci-après ont contribué à la réalisation de cet objectif.
Les délais stipulés dans les traités sont respectés.
La Suisse a apporté son soutien à des projets qui ont aidé des États parties concernés par la
lutte antimines à se conformer à leurs obligations internationales, surtout celles liées aux
activités de déminage.
Bosnie-Herzégovine
Grâce aux contributions et à l’engagement de la Suisse, une superficie équivalant à 2,3 km2 a
pu être restituée aux populations locales et 204 restes explosifs de guerre ont été découverts
et détruits, éliminant ainsi une menace directe pour plus de 10 000 personnes dans neuf
municipalités. Dans le cadre de son dialogue politique avec les autorités locales, la Suisse a
plaidé en faveur de l’adoption de la nouvelle stratégie nationale de lutte antimines. Il s’agit là
de l’une des conditions préalables à une gouvernance plus efficace dans ce domaine au
niveau national et au respect des obligations internationales. L’engagement international a
porté ses fruits et la nouvelle stratégie a été adoptée en 2019.
Cambodge
Aux côtés de l’Australie et du Canada, la Suisse finance le programme de déminage « Clearing
for Results » du PNUD, mis en œuvre par l’Autorité cambodgienne pour la lutte antimines et
l’assistance aux victimes (ACLAMAV). En 2019, une superficie de 9,67 km2 a été restituée aux
populations locales et 1341 mines antipersonnel, dix mines antichars et 1368 restes explosifs
de guerre ont été localisés et détruits, permettant à 6980 foyers d’exploiter à nouveau ces
terres.
À ce jour, tous les champs de mines connus du village
d’Ou Chheu Kram, dans la province de Pailin, ont été
dépollués et restitués à la communauté, augmentant
considérablement les terrains disponibles pour les
activités de développement et d’agriculture. « Les
moyens de subsistance des gens ont beaucoup
changé », souligne Thor Sokphan, un ancien du
village, en faisant référence à l’époque de la création
du village, en 1999. « Aujourd’hui, nous vivons sans
crainte ni restriction. Avant, nous avions peur. Nous
avions même peur de marcher sur les terres et de les
cultiver. »
Colombie
En collaboration avec Humanité et Inclusion (HI), Halo Trust et Campaña Colombiana Contra
Minas (CCCM), la Suisse a contribué au déminage d’une superficie de plus de 96 000 m2. Au
total, 20 engins explosifs ont été localisés et détruits.
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Croatie
La Suisse a contribué au nettoyage de 1,7 km2 de terrain contaminé et à la destruction de plus
de 3 580 engins explosifs.
Sri Lanka
Conjointement avec Halo Trust, la Suisse a contribué au déminage de 30 000 m2 de terres et
à la destruction en toute sécurité de 121 mines antipersonnel, de 23 munitions non explosées,
de 264 munitions de petit calibre et de trois engins explosifs improvisés.
Au cours des années 1990, alors que les combats
s’intensifiaient, Madame Jayakumar et sa belle-sœur ont
été déplacées avec tous les habitants de leur village,
aujourd’hui situé au cœur d’un vaste champ de mines.
Après 17 ans sans pouvoir retourner chez elles à cause
du danger que constituaient les mines, elles peuvent
désormais marcher sans crainte d’être blessées ou
tuées. Grâce aux opérations de dépollution, les terres
ont été restituées à la communauté, et les familles
peuvent reconstruire leur maison et leur vie.
À l’échelle internationale
En collaboration avec le PNUD, la Suisse a aidé deux États parties à la Convention d’Ottawa
(le Tadjikistan et le Yémen) à développer leur demande d’extension au titre de l’art. 5 de la
CIMAP.
Le respect du cadre juridique est renforcé et la clarification des violations présumées des
conventions encouragée.
Au niveau multilatéral
En 2019, la Suisse a continué d’apporter son soutien aux recherches effectuées par
l’Observatoire des mines et des armes à sous-munitions. Ce faisant, elle encourage la
transparence et favorise la mise en évidence d’éventuelles violations des dispositions des
traités internationaux.
Le dialogue avec les acteurs non étatiques est encouragé, afin de les inciter à ne pas utiliser
de mines antipersonnel.
À l’échelle internationale
Si la promesse faite aux termes de la Convention d’Ottawa et de la Convention d’Oslo d’un
monde exempt de mines et d’armes à sous-munitions est tenue, il est essentiel de nouer le
dialogue avec les acteurs armés non étatiques qui, en recourant à des mines improvisées,
mettent en péril la vision exprimée dans ces deux textes. La Suisse soutient donc les efforts
que déploie l’Appel de Genève, organisation non gouvernementale engagée dans un dialogue
avec plus de 50 AANE pour les encourager à respecter les normes humanitaires
internationales, notamment celles énoncées dans la Convention d’Ottawa. En 2019, deux
AANE ont signé l’Acte d’engagement sur l’interdiction des mines antipersonnel. Au total,
54 groupes armés organisés se sont engagés à respecter les dispositions de la CIMAP.
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2.2 Objectif stratégique 2 : La sécurité humaine face aux mines, aux armes à
sous-munitions et aux restes explosifs de guerre est accrue et les
conditions nécessaires au développement durable sont améliorées.
Dans le cadre de cet objectif stratégique, la Suisse souligne trois des cinq piliers de la lutte
antimines : le déminage, l’aide aux victimes et l’éducation aux risques liés aux mines. En
s’engageant dans ces domaines, elle facilite la fourniture de biens et de services humanitaires,
prépare le terrain pour la reconstruction et contribue au développement durable. L’accent est
mis sur les projets de terrain, ancrés dans la réalité locale et en lien avec les objectifs
humanitaires et de développement de la Suisse et la vision qu’elle a d’une paix plus globale.
Les projets et activités ci-après ont contribué à la réalisation de cet objectif.
Les opérations de dépollution des zones contaminées réduisent les risques pour la population
concernée et lui permettent d’accéder aux ressources locales.
Bosnie-Herzégovine
De 1992 à 1995, les factions en guerre en Bosnie-Herzégovine ont laissé derrière elles
d’innombrables champs de mines dans tout le pays. À la fin de la guerre, plus de
1700 personnes avaient été blessées par des explosions de mines. Plus de 3000 km2 de terres
ont été dépolluées et restituées à la population au cours des 25 dernières années, mais il reste
toujours 1018 km2 (21 % du territoire national) à déminer. Les zones contaminées par des
mines et des restes d’armes à sous-munitions continuent de menacer directement la sécurité
de plus de 500 000 personnes (soit environ 15 % de la population totale) dans
129 municipalités, ce qui entrave le développement du pays en compromettant l’accès aux
pâturages, aux terres agricoles, aux infrastructures et aux ressources forestières.
L’engagement de la Suisse a contribué à améliorer la sécurité des populations concernées,
de même que leur accès aux moyens de production. En 2019, une superficie de 2,3 km2 a été
restituée aux communautés locales de neuf municipalités ; au total, 204 engins explosifs ont
été localisés et détruits. La Suisse a par ailleurs poursuivi ses efforts de sensibilisation à
l’urgence de résoudre les problèmes posés par la contamination des sols par les mines dans
le pays, notamment par la promotion de l’exposition « Life of Mine » réalisée par le Centre
international de déminage humanitaire de Genève (CIDHG).
La Suisse soutient le programme de désarmement
humanitaire Norwegian People’s Aid (NPA) en BosnieHerzégovine depuis 2003. Environ 2,1 % du territoire du
pays restent encore à dépolluer, sachant que les mines
couvrent une superficie supérieure à celle de l’ensemble
des parcs et des zones naturelles protégées. Des
années après la fin de la guerre, les terres
décontaminées peuvent désormais être utilisées pour la
pâture, l’élevage de bétail, le ramassage de bois de
chauffe, la cueillette en forêt et la chasse.
Cambodge
Après 30 années de conflit, il a été estimé que trois à quatre millions d’engins explosifs
subsistent dans le Royaume du Cambodge, ce qui représente un niveau très élevé de pollution
par les mines et les restes explosifs de guerre (1970 km² restent à décontaminer). Le
Cambodge demeure dès lors l’un des pays les plus touchés du monde. Les mines
antipersonnel, les résidus d’armes à sous-munitions et les restes explosifs de guerre ont fait
un grand nombre de victimes et continuent d’entraver l’accès aux ressources essentielles ainsi
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que le développement économique. Le soutien de la Suisse aide le Cambodge à mettre au
point des documents nationaux de premier ordre, développer un système de contrôle qui
permet aux autorités d’attester de l’impact de la lutte antimines, échanger des expériences et
des connaissances avec d’autres pays, en particulier au sein de l’ASEAN, et déminer les zones
contaminées. Les interventions au Cambodge financées par la Suisse ont contribué à la
restitution de près de 10 km2 de terres et bénéficié à plus de 28 500 personnes. Les opérations
de dépollution ont permis une meilleure utilisation des terres et créé de nouvelles opportunités
économiques, améliorant notamment l’agriculture et les infrastructures.
Colombie
Après des dizaines d’années de conflit impliquant des acteurs armés non étatiques, de vastes
zones ont été contaminées par des mines, ce qui a un impact considérable sur les populations
rurales et les groupes ethniques, isole les communautés, empêche le retour des personnes
déplacées dans leur lieu d’origine, entrave l’accès aux terres et réduit l’accès aux services.
L’engagement de la Suisse dans la lutte antimines doit contribuer à la paix, à la sécurité et au
développement durable dans les zones touchées par des conflits, où des populations ont
bénéficié des mesures visant à éliminer les mines et autres restes explosifs de guerre. La lutte
antimines et, en particulier, les opérations de déminage soutenues par la Suisse ont eu un
effet socioéconomique positif : nombre des bénéficiaires de ces actions ont pu reprendre des
activités économiques dans le secteur agricole et voir leur accès facilité aux ressources et aux
services (éducation, santé, eau). L’égalité des sexes était une dimension importante de la
plupart des activités, ce qui explique que des femmes aient été formées pour diriger des
équipes de déminage ou procéder à des opérations de ce type. La Suisse a également
contribué au « Multi-Partner Trust Fund », lequel a apporté un soutien à la coordination au
niveau local, à des opérations de déminage, au renforcement institutionnel local et à
l’intégration d’anciens combattants dans les équipes de déminage.
Angela Orrego (à gauche) et Marcela Moreno (à droite)
sont membres fondatrices de l’organisation de lutte
antimines Humanicemos DH créée dans le cadre de
l’accord de paix conclu entre le gouvernement colombien
et les forces armées révolutionnaires FARC-EP. La lutte
antimines garantit la réinsertion économique et sociale
d’anciens combattants.
« En tant que survivante d’un conflit qui dure depuis plus
de 50 ans, je peux confirmer que lutter pour la paix en
vaut la peine. Nous voulons reconstituer le tissu social
de notre pays. Grâce au déminage et aux activités
d’éducation aux risques liés aux mines, nous sauvons
des vies », explique Marcela Moreno.
Croatie
L’héritage de la guerre de 1991 à 1996 est à la fois lourd et redoutable. Selon les estimations,
une superficie de près de 300 km2 serait polluée par plus de 22 000 mines terrestres,
compromettant l’accès aux pâturages et aux ressources forestières. Dans le cadre de sa
contribution à l’Union européenne élargie, la Suisse soutient les efforts de déminage que
déploie le pays. Une superficie totale de 1,7 km2 a été déminée et plus de 3580 engins
explosifs ont été détruits.
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Myanmar
Les mines antipersonnel sont toujours utilisées dans le conflit, posant un sérieux problème
humanitaire. L’engagement de la Suisse a pour but d’alléger les souffrances des populations
concernées et de renforcer les capacités des autorités nationales dans le domaine de l’action
humanitaire contre les mines. Ces derniers temps, le Myanmar a progressivement accordé
davantage de place à la lutte antimines. Cela permettra au pays de poursuivre le
développement de ses propres structures antimines sur la base des expériences réalisées
dans d’autres programmes. La première étape de ce processus consiste à établir formellement
une autorité nationale de lutte antimines au sein du gouvernement du Myanmar. La Suisse, la
Nouvelle-Zélande et le « Danish Refugee Council » ont fait office de facilitateurs en organisant
en octobre 2019 un atelier conjointement avec le Ministère de la protection sociale, des
secours et de la réinstallation du Myanmar afin de discuter des possibilités de mettre sur pied
un programme national de lutte antimines. Dans le même temps, dans le cadre d’un projet
mené en collaboration avec le « Danish Refugee Council/Danish Demining Group », des
enquêtes non techniques ont été réalisées dans plus de 48 communautés, ce qui a permis
d’identifier plusieurs zones dangereuses et d’accroître la protection de la population locale en
contribuant à prévenir les risques d’accidents dus aux mines ou aux restes explosifs de guerre.
Sri Lanka
Trois décennies de conflit ont laissé le pays largement contaminé. Bien que dix ans se soient
écoulés depuis la fin des combats, les mines et autres restes explosifs de guerre terrorisent
toujours la population et empêchent un retour à la normalité. D’une actualité brûlante et
persistante, ils ont des répercussions dramatiques, empêchant les personnes déplacées
internes de retrouver des conditions de vie sûres et la reprise d’activités socio-économiques.
La contamination non seulement représente une menace physique, mais rappelle aussi
cruellement la guerre civile qui a meurtri le pays. De ce fait, les opérations de déminage
soutiennent également le processus de paix et de réconciliation. En collaboration avec
Halo Trust, la Suisse a contribué au déminage d’une superficie de près de 30 000 m2 qui
pourra être exploitée et à la remise à disposition de plus de 36 000 m2 de terres. Au total,
121 mines antipersonnel, 23 munitions non explosées, 264 munitions de petit calibre et
trois engins explosifs improvisés ont été détruits en toute sécurité, permettant aux collectivités
de vivre sans danger.
Les victimes reçoivent des soins médicaux et sont intégrées dans la société et l’économie.
Colombie
Après une phase de recul, la Colombie a enregistré une hausse du nombre de victimes de
mines et autres restes explosifs de guerre depuis 2018. Le bilan est resté lourd en 2019, même
s’il a diminué d’une année à l’autre. Il est principalement imputable à la pose de nouveaux
engins, dont les civils sont les principales victimes. Par sa contribution, la Suisse garantit que
ces dernières sont réinsérées dans leurs communautés sur les plans social et économique.
Au total, 78 d’entre elles ont bénéficié d’une assistance médicale et plus de 30 ont pu se lancer
dans des activités rémunératrices (élevage de bétail, de volailles et agriculture).
Myanmar
Dans le cadre de son approche intégrée, la Suisse soutien la réalisation d’enquêtes,
l’éducation aux risques liés aux mines ainsi que des mesures d’aide aux victimes. Au total,
54 victimes ont bénéficié d’un soutien à la réadaptation et ont pu se lancer dans des activités
rémunératrices (élevage de bétail, artisanat, agriculture et formation professionnelle) qui ont
amélioré leur bien-être général.
Syrie
La pollution par les mines, conséquence de la guerre, a occasionné de nombreuses victimes
au sein de la population civile. Elle met en péril les moyens de subsistance et représente un
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risque conséquent en termes de protection. La Suisse a pour objectif d’accroître la protection
de la population touchée par le conflit et de réduire sa vulnérabilité en axant les efforts sur
l’aide aux victimes et l’éducation aux risques liés aux mines. Plus de 13 200 personnes
blessées et/ou handicapées, dont certaines vivant dans des camps pour personnes déplacées
ou réfugiées, ont bénéficié de services multidisciplinaires (plus de 49 000 personnes) incluant
des séances de réadaptation physique et fonctionnelle, de soutien psychosocial et la fourniture
de prothèses et d’orthèses. Du personnel soignant a participé à des formations psychosociales
et éducationnelles. En outre, 880 personnes ont bénéficié d’une aide au niveau des moyens
de subsistance.
Ukraine
La contamination des sols par les mines et autres restes explosifs de guerre est un effet du
conflit qui met en danger les civils et menace leurs moyens de subsistance. Selon le Bureau
de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), l’Ukraine orientale se
place parmi les régions les plus contaminées du monde. La législation ne prévoit pas pour
l’instant de soutien spécifique de la part de l’État en faveur des civils victimes d’accidents
provoqués par des mines. Aussi la Suisse a-t-elle lancé un projet pilote d’assistance aux
victimes, conjointement avec le Ministère pour les territoires temporairement occupés et les
personnes déplacées en place à l’époque. À la fin de 2019, douze demandes de victimes de
mines avaient été approuvées, et des fonds débloqués pour couvrir les coûts d’orthopédie et
de dispositifs prothétiques.
Les communautés concernées sont sensibilisées à la gestion des risques auxquels elles sont
exposées.
Bosnie-Herzégovine
Dans le cadre de son approche intégrée, la Suisse a également soutenu des activités
d’éducation aux risques liés aux mines ainsi que le renforcement des capacités locales.
Quelque 1000 personnes vivant à proximité de zones concernées par le problème des mines,
y compris 681 enfants, ont bénéficié de mesures pédagogiques en lien avec les risques liés
aux mines. Grâce à ces mesures, elles ont adopté des comportements sans risque et, au
cours de l’année 2019, aucune nouvelle victime n’a été signalée dans ces zones.
Colombie
Plus de 4000 personnes, y compris des enseignants, des élèves, des fonctionnaires et des
membres de collectivités locales, ont reçu des instructions sur la façon de gérer les risques
induits par les mines et autres restes explosifs de guerre.
Libye
De nombreuses régions sont polluées par d’importantes quantités de restes explosifs de
guerre témoignant des conflits armés qui ont fait rage de manière répétée dans le pays depuis
2011. Il en résulte un danger direct pour les populations locales, empêchant le retour de
nombreuses personnes déplacées dans leur lieu d’origine, tout en entravant les efforts de
reconstruction et de redressement rapide essentiels à la stabilisation. En s’engageant dans
l’éducation aux risques liés aux mines, la Suisse avait pour objectif d’accroître la protection
des populations touchées par les conflits, de réduire leur vulnérabilité et de favoriser un retour
en toute sécurité dans leur lieu d’origine. En 2019, plus de 1500 personnes (dont 49 % de
femmes) de sept municipalités ont participé à des sessions de formation dans le domaine de
l’éducation aux risques liés aux mines pour apprendre et adopter des comportements sans
risque. Ces formations ont eu des effets particulièrement bénéfiques sur les enfants, qui
constituent la population la plus vulnérable.
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Myanmar
Plus de 9300 personnes, y compris des personnes déplacées internes, ont bénéficié
d’activités dans le cadre de l’éducation aux risques liés aux mines. Elles ont ainsi pu acquérir
davantage de connaissances sur les risques que représentent les mines et autres restes
explosifs de guerre.
Syrie
En Syrie, l’éducation aux risques liés aux mines est une dimension importante de l’action
humanitaire. Elle vise à accroître la protection des populations touchées par la guerre et à
réduire leur vulnérabilité. La Suisse a soutenu quelque 5840 sessions de formation dans le
domaine de l’éducation aux risques liés aux mines destinées aux populations concernées.
Plus de 81 000 bénéficiaires y ont appris à adopter des comportements plus sûrs. Dans le
camp d’Al-Hol, par exemple, dans le nord-est de la Syrie, plus de 1000 sessions de formation
ont été dispensées à plus de 15 000 personnes exposées au risque.
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2.3 Objectif stratégique 3 : Le déminage humanitaire est entièrement placé
sous la responsabilité de la population concernée sur place.
Pour que la lutte antimines soit pertinente sur le long terme, les personnes les plus touchées
par les mines doivent disposer des moyens nécessaires pour effectuer des opérations de
déminage. Dans cette perspective, la Suisse souligne qu’il importe de renforcer les capacités
et les connaissances des autorités nationales et des populations concernées. En 2019, les
projets et activités ci-après ont contribué à la réalisation de cet objectif.
Les autorités locales assument la responsabilité du déminage humanitaire.
Bosnie-Herzégovine
Dans le but d’accroître les capacités locales qui permettront au pays de gérer avec plus
d’indépendance les risques induits par les mines, la Suisse a collaboré avec le Centre d’action
antimines pour la Bosnie-Herzégovine (BHMAC) et le Bataillon de déminage des forces
armées de Bosnie-Herzégovine. Les ressources du Bataillon de déminage ont été renforcées
grâce au savoir acquis par sept soldats ayant participé à un cours pour maîtres-chiens de
onze semaines.
Colombie
La Suisse a concentré ses efforts sur l’importance de disposer de fortes capacités nationales
dans le secteur du déminage humanitaire. Pour cette raison, elle a collaboré, par le truchement
du « Multi-Partner Trust Fund », avec Descontamina Colombia afin de soutenir la coordination
régionale ainsi que la mise en œuvre au niveau local du plan d’action antimines 2016-2021 et
du traité de paix.
À l’échelle internationale
L’armée suisse a apporté un soutien aux programmes d’action antimines conduits par l’ONU
en République démocratique du Congo (RDC), en Libye (depuis la Tunisie), au Mali, au
Soudan du Sud, au Sahara occidental ainsi qu’au siège de l’ONU à New York par le
déploiement de douze experts militaires en déminage. Dans le domaine de la gestion de
l’information, des experts ont soutenu leurs programmes respectifs par la mise en œuvre du
Système de gestion de l’information pour la lutte antimines (Information Management System
for Mine Action, IMSMA). Des conseillers logistiques ont été déployés pour gérer les
ressources et les processus de la chaîne d’approvisionnement. Des spécialistes de l’équipe
de neutralisation des explosifs et munitions (Explosive Ordnance Disposal, EOD) ont apporté
leur expertise pour renforcer les capacités du programme. L’armée suisse a également
détaché des experts en matière de sécurité et de formation.
« La gestion de l’information est l’un des instruments
clés de l’action de l’UNMAS (United Nations Mine Action
Service) en RDC et de la lutte antimines en général. Les
données sont essentielles pour prendre les bonnes
décisions, favoriser les opérations efficaces sur le terrain
et établir des rapports précis pour les donateurs et les
autres acteurs dans ce domaine. Au cours des deux
années passées en RDC, mon équipe a eu la possibilité
d’améliorer la qualité de la collecte et de la gestion des
données. Dans le cadre d’une collaboration avec le
CIDHG et l’UNMAS, elle a participé au développement
du nouveau système de gestion de l’information pour la
lutte antimines IMSMA Core. » – Lionel Fragnière,
expert IMSMA, UNMAS RDC, Kinshasa.
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En collaboration avec plusieurs partenaires des Nations Unies (UNICEF, UNOPS, UNMAS,
PNUD) et le CIDHG, la Suisse a participé au financement et à l’organisation de onze
formations visant à renforcer les connaissances des experts locaux sur les outils de la lutte
antimines, notamment la mise en œuvre des normes dans ce domaine, la gestion axée sur les
résultats et la gestion de l’information.
En 2019, la Suisse a contribué aux activités du CIDHG à hauteur de 9,2 millions de francs,
couvrant ainsi plus de 50% du budget de l’organisation3. Le CIDHG améliore l’efficacité de la
lutte antimines en développant capacités et connaissances et en œuvrant en faveur de
normes. Cela profite aux autorités nationales et locales, aux donateurs, aux Nations Unies, à
d'autres organisations internationales et régionales, aux organisations non gouvernementales
ainsi qu'aux opérateurs commerciaux.

3

Les contributions au CIDHG s’inscrivent dans le crédit-cadre en faveur des trois centres de Genève.
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3. Conclusions et perspectives
La Suisse a clairement placé l’accent sur la sécurité humaine et sur le rôle déterminant de la
lutte antimines pour une stabilité et un développement durables. Par son soutien à des
programmes de déminage, la Suisse a contribué à réduire les risques induits par les mines et
à faciliter l’accès aux ressources locales. Son engagement en faveur de l’assistance aux
victimes a permis de garantir à celles-ci des soins médicaux complets ainsi que le soutien
nécessaire à leur réintégration sociale et économique.
Dans le cadre de sa présidence de la deuxième conférence d’examen de la Convention sur
les armes à sous-munitions, la Suisse s’engagera avec les États signataires comme avec les
États non parties à promouvoir leur adhésion à la convention. Elle insistera en outre sur
l’importance de ce texte pour la promotion de la paix et du développement durable.
En collaboration avec d’autres gouvernements, des organisations internationales, le CICR, le
CIDHG et la société civile, le DFAE et le DDPS poursuivront leur objectif à long terme d’un
monde libéré des mines antipersonnel, des armes à sous-munitions et des restes explosifs de
guerre, dans lequel ces dispositifs ne feraient plus de nouvelles victimes. La Suisse entend
par ailleurs s’engager activement pour l’application des dispositions de la Convention sur
l’interdiction des mines antipersonnel et de la Convention sur les armes à sous-munitions. Elle
continuera de réaffirmer sans relâche l’importance du respect des échéances fixées dans ces
conventions et d’accepter les inobservations de ces obligations.
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