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1 Introduction
Dans la plupart des contextes de guerre, une fois que les
armes se sont tues, la souffrance ne s’arrête pas. Les mines
antipersonnel, les résidus d’armes à sous-munitions et autres
types de restes explosifs de guerre continuent de tuer et
de mutiler sans distinction, bien après la fin des combats.
Ces armes contaminent les terres, entravent les activités
économiques, instillent la peur et font obstacle au retour des
populations déplacées. En bref, ces armes rendent le retour à
la normalité impossible.
La Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel
(Convention d’Ottawa ou CIMAP) et la Convention sur les
armes à sous-munitions (Convention d’Oslo ou CASM)
ont toutes deux pour objectif de mettre un terme à l’ère
des mines antipersonnel et des armes à sous-munitions.
Comptant respectivement 164 et 110 États parties, elles
figurent parmi les textes les plus concluants dans le domaine
du désarmement humanitaire.1 Leur mise en œuvre a permis
de sauver un nombre incalculable de vies. Toutefois, en dépit
de succès notables, il reste bien des progrès à accomplir
en matière d’universalisation, de déminage, de destruction
des stocks et d’assistance aux victimes. L’augmentation
du nombre de nouvelles victimes, l’utilisation récemment
signalée de munitions à fragmentation et le recours à des
mines terrestres improvisées par des groupes armés non
étatiques (GANE) posent des défis particuliers.

1

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) et Convention
du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions (Convention d’Oslo ou CASM,
RS 0.515.093).

En 2021, la Suisse a continué à mettre clairement l’accent sur
le renforcement de la sûreté et de la sécurité des communautés touchées et sur le rôle catalyseur de la lutte contre les
mines pour l’action humanitaire, la paix et le développement
durable. Les activités visaient à éliminer les mines et les restes
explosifs de guerre, à fournir une aide ainsi qu’à sensibiliser et
à renforcer les capacités locales. Au niveau politique, la Suisse
a concentré ses ressources sur le respect et la mise en œuvre
des conventions pertinentes, en particulier dans le cadre de
sa présidence de la CASM.
En 2021, la Suisse a consacré quelque 17 millions de francs2
à la lutte contre les mines. Le présent rapport annuel offre
un aperçu des réalisations les plus importantes de la Confédération suisse dans l’application de la Stratégie de lutte
antimines de la Confédération 2016–2022 tout au long de
cette année.

2

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a déboursé 14
millions de francs, dont 9,5 millions au bénéfice du Centre international de
déminage humanitaire de Genève (CIDHG). Le Département fédéral de la
défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a consacré
3 millions de francs à des déploiements et à des formations.
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2 L’engagement Suisse dans
la lutte contre les mines en
2021
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2.1 Plaidoyer
La Suisse a encouragé l’universalisation des conventions
d’Ottawa et d’Oslo ainsi que le respect de ces traités par
les États parties et les acteurs armés non étatiques (GANE).
Elle a également appelé les États non parties à respecter les
principes fondamentaux de ces textes et soutenu les efforts
visant à clarifier les allégations d’infraction aux traités.

Lors de la 19e Assemblée des États parties de la CIMAP, la
Suisse a été élue membre du Comité de la conformité coopérative pour deux ans. Dans ce rôle, la Suisse apportera son
soutien à la présidence de la convention pour clarifier les
questions de conformité.

Dialogue avec les acteurs armés
non étatiques pour promouvoir le
respect des normes de non-utilisation
des mines antipersonnel.

CASM et CIMAP
La Suisse a assuré la présidence de la deuxième conférence d’examen de la CASM en 2020 et 2021. Les efforts
collectifs coordonnés par la Suisse ont conduit à l’adoption
de deux documents majeurs : premièrement, une déclaration
politique forte (Déclaration de Lausanne) et deuxièmement,
un plan d’action ambitieux et mesurable qui vise à accélérer
la mise en œuvre de la convention d’ici 2026 (Plan d’action
de Lausanne).

Dans au moins six pays, des groupes armés non étatiques
ont continué à utiliser des mines antipersonnel en 2021. Un
certain nombre d’entre eux ont également fait usage d’armes
à sous-munitions par le passé. Afin de mettre pleinement en
œuvre les conventions d’Ottawa et d’Oslo, il reste essentiel
d’engager un dialogue avec les groupes armés non étatiques.
Leur recours à des mines improvisées, en particulier, menace
la vision d’un monde exempt de mines et d’armes à sous-munitions dans lequel il n’est plus à déplorer de nouvelles
victimes. C’est pourquoi la Suisse soutient les activités de
l’organisation non gouvernementale Appel de Genève, qui
s’engage auprès des groupes armés non étatiques dans le
but de promouvoir le respect des normes internationales,
notamment celles énoncées dans la Convention d’Ottawa.
En 2021, l’Appel de Genève a déployé des activités ciblées
en Afghanistan, au Myanmar, en Irak, en Syrie et en Ukraine.
Au total, 54 groupes armés organisés ont exprimé publiquement leur engagement à respecter les dispositions de la
Convention d’Ottawa.

Dans le cadre de sa présidence de la deuxième conférence
d’examen de la CASM, la Suisse a cherché à promouvoir
l’universalisation de la convention. Au cours de cette période,
trois autres États ont ratifié la CASM, soulignant la nécessité
de poursuivre ces efforts. La Suisse a attiré l’attention sur
l’usage qui serait fait d’armes à sous-munitions, appelant
toutes les parties à cesser de recourir à ces armes et tous les
États qui ne l’ont pas encore fait à ratifier la CASM.
En outre, pour sensibiliser davantage à la CASM, la Suisse,
en collaboration avec le Centre international de déminage
humanitaire de Genève (CIDHG), a organisé une exposition
photographique itinérante intitulée Lasting Footprints dans
plusieurs villes de Suisse. Elle visait à souligner l’impact
humanitaire des armes à sous-munitions ainsi que les objectifs
et les réalisations de la convention.

Source: © ISU CCM

Engagement en faveur de la
recherche et de la transparence

L’ambassadeur Félix Baumann (à droite), président de
la deuxième conférence de la CASM, passe le témoin à
l’ambassadeur Aidan Liddle, président de la dixième
réunion des États parties. La deuxième conférence
d’examen s’est achevée le 21 septembre 2021 avec
l’adoption du Plan d’action de Lausanne et de la
Déclaration de Lausanne.
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En 2021, la Suisse a soutenu les recherches entreprises par le
Landmine and Cluster Munition Monitor ainsi que par l’organisation Mine Action Review. Ces recherches offrent aux
acteurs de la lutte antimines une vue d’ensemble complète
des progrès, des lacunes et des défis liés à la mise en œuvre
des Conventions d’Ottawa et d’Oslo. Les données et les
analyses fournies par les deux instances de suivi garantissent
la transparence du secteur et constituent des éléments clés
d’une politique basée sur les faits.

2.2 Dépollution de zones contaminées
La dépollution de zones contaminées permet de sauver
d’innombrables vies et d’ouvrir l’accès à des ressources telles
que l’eau et la terre ; elle est aussi l’un des facteurs essentiels permettant un retour en toute sécurité des populations
déplacées. Elle a donc un effet positif sur la sécurité et les
moyens de subsistance des communautés vivant dans les
zones concernées. Malgré les progrès considérables réalisés
dans ce domaine, la cadence des activités de déminage
doit s’accélérer afin de protéger davantage de personnes
des dangers inhérents aux mines antipersonnel, aux armes
à sous-munitions et aux autres restes explosifs de guerre,
de permettre l’accès aux opérations humanitaires et de se
rapprocher des objectifs de développement durable (ODD).

Cambodge
Trente ans de conflit armé ont laissé au Royaume du
Cambodge une importante contamination par les mines et
les restes explosifs de guerre. On estime que 3 à 4 millions
de munitions explosives et une zone de 835 km2 restent à
dépolluer. Le Cambodge demeure dès lors l’un des pays les
plus touchés au 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 de base ainsi que le développement
économique. La Suisse aide le Cambodge à rendre les terres
non polluées disponibles pour l’agriculture et le développement d’infrastructures, à réduire le nombre de victimes par
des activités d’éducation aux risques liés aux mines et par l’élimination des mines. Elle contribue également à promouvoir
une approche participative et des activités de déminage dans
le but d’assurer l’efficacité de ce déminage et l’utilisation
ultérieure des sols.

Bosnie et Herzégovine
La contamination par les mines en Bosnie et Herzégovine
reste un problème préoccupant, plus de 260 000 foyers
étant directement exposés au danger qu’elles représentent.
Depuis 2018, la Suisse soutient un projet mené par l’ ONG
Norwegian People’s Aid (NPA), visant à dépolluer des terres
situées à proximité immédiate d’une station touristique du
mont Vlašić. Bouclé en 2021, ce projet a permis de restituer
plus de 4,4 km2 de terres aux habitants afin qu’ils puissent les
utiliser de manière sûre et productive. Les équipes de NPA ont
nettoyé un autre terrain de 0,8 km2 qui était contaminé par
des résidus d’armes à sous-munitions.

Source: © HALO Trust

Conjointement avec d’autres donateurs, la Suisse finance le
projet « Humanitarian Mine Clearance » de l’organisation

Source: © NPA

Une évaluation menée une fois les activités de dépollution
terminées a montré que plus de 1000 personnes en ont bénéficié
directement et plus de 13 500 indirectement. Les terres débarrassées des engins explosifs sont principalement utilisées pour
l’agriculture, la collecte de bois de chauffage, la cueillette de
fruits des bois, l’agriculture, la chasse et le tourisme. La Suisse
reste engagée dans la lutte contre les mines en Bosnie et Herzégovine. Elle cofinancera un projet de déminage dans le district
de Brčko, qui vise à dégager le tracé d’une nouvelle autoroute.
Cela contribuera à résoudre le problème de la pollution par des
mines dans ce district d’ici 2024 et à construire des infrastructures économiques essentielles.

Un opérateur nettoyant une zone de résidus d’armes à
sous-munitions à proximité de maisons dans la communauté locale de Tojsici, au nord-est de la Bosnie.

Sern Pheakddey Chao et sa mère Sern Socheat, dans
la province d’Otdar Mean Chey. Source : © HALO
Trust « À l’âge de cinq ans, j’ai appris que notre ferme
familiale était contaminée par des mines terrestres.
Dès lors, pour préserver notre sécurité, nous n’avons
pu cultiver qu’une maigre partie de nos 4,5 hectares.
En 2020, HALO Trust est venue chez nous et a détruit
deux mines antichars létales qu’ils avaient trouvées.
Maintenant que la zone est nettoyée, nous vivons
sans crainte d’accidents. Ma famille peut cultiver
plus de riz et bénéficie d’un meilleur revenu. Grâce à
cet argent, mes frères et moi pouvons aller à l’école
et à l’université. Ma famille est soulagée de travailler
dans une rizière qui ne présente plus aucun risque.
J’ai maintenant 24 ans et j’étudie le droit à l’université. J’aimerais devenir avocat pour pouvoir aider
la collectivité à laquelle j’appartiens. J’ai de grands
projets d’avenir. Je prévois également de cultiver
des anacardiers dans notre ferme afin d’augmenter
encore les revenus de ma famille. »
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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. La stratégie nationale de la Croatie vise un pays
exempt de mines d’ici à 2026. Dans le cadre de la contribution
à l’Union européenne élargie, la Suisse soutient les efforts
de déminage que déploie le pays. Ainsi, grâce au financement conjoint de la Suisse et de la Croatie, des mines et
des restes explosifs de guerre ont été désamorcés et nettoyés
sur une surface de 1,8 km² dans la forêt de Kotar-Stari Gaj.
Contrôlée et certifiée sûre, la forêt est désormais accessible à
la population pour des activités de loisir et à des fins économiques. En 2021, la Suisse a prévu un budget supplémentaire, avec un cofinancement de la Croatie, pour le déminage
d’une surface forestière supplémentaire de 0,8 km2 adjacente
à la zone déjà déminée.

Source: © MRRFEU

En outre, une vaste enquête sur les victimes de mines a
été commandée afin de mettre à jour la base de données
nationale et de comprendre la situation sociale et économique de la population. Les résultats obtenus ont abouti au
lancement, en 2021, d’un mécanisme de soutien, qui offre
aux victimes de mines un soutien psychologique, des possibilités d’intégration sur le marché du travail et un soutien
financier pour la création d’une activité lucrative.

Un démineur à l’œuvre en mai 2021 dans la forêt de
Kotar-Stari Gaj, située à 60 km au sud de Zagreb. Sur
une superficie de 1,8 km2, plus de 2700 mines antipersonnel et 830 munitions non explosées ont été
trouvées, faisant de cette zone l’une des plus densément contaminées en 20 ans de travail de déminage
en Croatie.
Dans ce pays, une grande partie des zones qui
restent polluées par des mines et des restes explosifs
de guerre sont des forêts.

8



Géorgie
En 2017, un dépôt de munitions situé dans la ville côtière
de Primorsky (Abkhazie) a explosé accidentellement, tuant
trois personnes et en blessant 64 autres. Plus de 4,5 millions
de m2 de zone résidentielle, agricole ou forestière ont été
contaminés par plus de 100 000 munitions non explosées,
ce qui constitue un énorme danger pour la sécurité et la
subsistance de près de 6500 habitants. En collaboration avec
HALO Trust, la Suisse a contribué en 2021 à la dépollution
d’une surface de plus de 0,3 km2 et à la destruction de plus
de 1400 munitions non explosées. Malgré la pandémie de
COVID-19, le projet a dépassé ses objectifs d’élimination de
près de 50 %. Ainsi, des terres contaminées depuis août 2017
ont pu être rendues aux habitants de Primorsky pour une utilisation sûre, productive et habitable, augmentant la sécurité
humaine et faisant progresser les efforts internationaux en
vue de stabiliser une région qui se remet encore d’un conflit
armé. La Suisse a également aidé HALO Trust à atteindre la
parité hommes-femmes dans ses équipes de déminage, les
femmes représentant désormais 50 % des démineurs. En
décembre 2021, HALO Trust a terminé de dépolluer la zone
du cratère formé par l’explosion.

Source: © HALO Trust

HALO Trust. Rien qu’en 2021, une surface de 18,1 km2 a été
rendue à la population, bénéficiant à près de 34 000 familles
pauvres vivant le long de la frontière avec la Thaïlande. Cette
zone présente toujours une forte concentration de mines
et recense environ 90 % des accidents liés aux mines au
Cambodge. 2834 mines antipersonnel ont été détruites. Plus
de 70 % des terres décontaminées sont aujourd’hui utilisées
à des fins agricoles.

Cratère formé par l’explosion, avant et après les activités de nettoyage.

Kosovo

Sri Lanka

Plus de vingt ans après la fin du conflit au Kosovo, les restes
explosifs de guerre continuent de tuer des civils et restreignent l’accès aux terres qui pourraient être utilisées de
manière sûre et productive, aggravant ainsi le niveau élevé
de pauvreté. En 2019, le gouvernement du Kosovo a adopté
une stratégie visant à éliminer la menace que représentent les
mines terrestres et les restes explosifs de guerre d’ici à 2024.

Trois décennies de conflit ont laissé le pays largement
contaminé. Plus de dix ans après la fin des combats, les
mines et autres restes explosifs de guerre terrorisent toujours
la population et empêchent un retour à la normalité. Ils
font obstacle en particulier au retour en toute sécurité des
personnes déplacées dans leurs lieux d’origine et à la reprise
des activités socioéconomiques. La pollution par des mines,
outre qu’elle représente une menace physique, est aussi
un rappel constant du conflit armé interne qui a sévi dans
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 aide le Sri Lanka à passer
du statut de pays parmi les plus contaminés du monde à celui
où les mines ne sont plus une menace. En 2021, la Suisse a
contribué à la dépollution d’une superficie d’environ 0,4 km2,
ce qui permettra le retour de centaines de personnes une
fois que les mesures de lutte contre le COVID-19 auront été
levées. La population locale utilisera les terres décontaminées
à des fins agricoles, notamment pour la culture et le pâturage
du bétail, et aura également accès aux ressources naturelles.

La Suisse a aidé HALO Trust à déminer plus de 80 000 m2
dans cinq champs de mines au Kosovo, ce dont ont bénéficié
directement 122 personnes et indirectement 6128 personnes,
grâce à l’amélioration de la sécurité et des conditions de vie.

Le village de Korbliq a été miné pendant la guerre en
raison de sa situation frontalière avec la Macédoine
du Nord. Autrefois densément peuplé, il ne compte
plus que 25 familles environ. Enver Samakova, père
de cinq enfants, a lui aussi quitté le village, mais il
était confiant de pouvoir le regagner et reconstruire
sa maison à Korbliq lorsqu’il a eu vent des actions de
déminage : « J’ai pu revenir grâce au travail de dépollution des équipes de HALO ; je chasse et j’utilise à
nouveau la terre et ses ressources. Les villageois se
déplacent librement, ils ont commencé à abattre des
arbres pour se chauffer et ils ramassent des fruits
des bois pour les vendre. Nous en bénéficions sur le
plan économique et psychologique – l’avenir s’annonce plus radieux pour tous. »

Source: © HALO Trust

Source: © HALO Trust

Le Kosovo a beaucoup souffert de la pandémie de COVID-19.
Grâce aux procédures bien établies pour assurer la sécurité
des équipes de déminage, la pandémie n’a cependant pas eu
d’impact significatif sur le projet.

Muniyandi Madaththi, 73 ans, a quitté ses terres
à Muhamalai à deux reprises : « La première fois,
c’était en 1995, la seconde en 2009. Après notre premier départ, nous avons reconstruit notre maison en
2006. Malheureusement, nous avons dû repartir en
2009. Notre maison et nos terres ont été détruites une
nouvelle fois au plus fort du conflit. » En novembre
2021, Muniyandi Madaththi a reçu un certificat officiel de remise de terres du secrétaire du district de
Pachchilaipalli.
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Le Zimbabwe est l’un des pays les plus touchés par les mines
dans le monde. Durant la guerre de libération qui a fait rage
dans les années 1970, les forces de sécurité de ce qui était
alors la République de Rhodésie ont densément miné une
bande de terre de 233 km dénommée « cordon sanitaire »
le long des frontières avec la Zambie et le Mozambique. Plus
que quarante ans plus tard, de vastes portions de territoire
non clôturées restent contaminées. Le Zimbabwe Mine Action
Centre (ZIMAC) a confirmé que la contamination couvrait une
superficie de plus de 34 km2. Selon ses estimations, les mines
terrestres ont tué plus de 1500 personnes, 120 000 têtes de
bétail et des milliers d’animaux sauvages depuis 1980.
Depuis août 2020, la Suisse et les États-Unis apportent
leur soutien à l’organisation de déminage humanitaire
APOPO pour décontaminer le champ de mines situé dans le
corridor faunique de Sengwe, qui relie les parcs nationaux
de Limpopo (Mozambique), Kruger (Afrique du Sud) et
Gonarezhou (Zimbabwe). Dans ces zones, les communautés
ont un accès restreint aux terres arables et aux pâturages, et
se voient contraintes d’effectuer de long trajets pour recourir
aux services de base. De plus, le champ de mines bloque la
libre circulation des touristes et met en danger la faune et la
flore, entravant les activités de conservation et les opportunités d’écotourisme qui pourraient bénéficier aux économies
régionales.

10



Depuis le début du projet et jusqu’en juillet 2021, APOPO a
éliminé plus de 2000 mines antipersonnel. Elle estime qu’elle
aura déminé 7,2 km2 le long du corridor faunique Sengwe
d’ici à l’échéance de 2025 fixée par le Zimbabwe pour l’élimination des mines terrestres. Quelque 7500 personnes
bénéficient directement ou indirectement d’une sécurité
accrue et de nouvelles opportunités économiques grâce au
développement du tourisme entre les trois parcs nationaux.

Source: © APOPO

Zimbabwe

Itai Chivambu, une habitante de Chilotlela, et sa
famille cultivent le maïs sur un petit terrain adjacent
au champ de mines depuis le début des années 1990.
Près de la moitié était inexploitable du fait de la présence de mines terrestres. Maintenant que les mines
ont été retirées, Itai Chivambu est ravie de pouvoir
augmenter la taille de sa parcelle pour la prochaine
saison de culture. Elle pourra ainsi mieux nourrir sa
famille et vendre les récoltes restantes pour payer les
frais de scolarité et d’autres besoins essentiels.

2.3 Assistance aux victimes
Les mines antipersonnel, les résidus d’armes à sous-munitions
et les restes explosifs de guerre continuent à tuer et à mutiler
beaucoup trop de civils innocents : ils étaient plus de 7000
en 2021, selon le Landmine Monitor. Ces armes touchent
souvent les groupes les plus vulnérables de la société,
produisant des effets délétères sur la capacité de subsistance
de familles entières. L’assistance aux victimes s’efforce de
fournir des soins médicaux et de rééducation et des services
socio-économiques aux victimes afin que celles-ci soient en
mesure de jouir pleinement de leurs droits et restent actives
au sein de leur communauté.

Colombie
La Colombie reste l’un des pays les plus contaminés au monde.
La pandémie a entraîné une escalade du conflit et de la
violence, ainsi qu’une dégradation de la situation humanitaire.
Malgré les progrès réalisés, les mines et engins explosifs sont
encore largement utilisés par les groupes armés non étatiques
dans les zones rurales et peuplées par les groupes ethniques.
Le nombre de victimes a récemment augmenté, tout comme
les lacunes en matière d’aide aux victimes. 141 nouvelles
victimes ont été officiellement enregistrées en 2021.
Pour y remédier, la Suisse et ses partenaires ont conçu en
2021 un programme spécifique de lutte antimines, en collaboration avec le gouvernement colombien. Au cours de la
première phase, qui s’étend jusqu’en 2023, des opérations
de déminage, des mesures de protection et des activités

de redressement socio-économique sont mises en œuvre
pour aider les victimes. Un soutien est par ailleurs fourni
à des organisations nationales, dont Humanicemos, une
organisation civile de déminage humanitaire créée à la suite
de l’accord de paix et composée d’anciens combattants
des Forces armées révolutionnaires de Colombie-Armée du
peuple (FARC-EP).
Les municipalités hautement contaminées ont été prioritaires
lors de la mise en œuvre et ont reçu une aide massive. Plus de
100 000 m2 de terrain ont été décontaminés, améliorant ainsi
la sécurité et les conditions socio-économiques. Deux municipalités ayant reçu le soutien de la Suisse ont été déclarées
libres de mines. 1682 personnes ont pu accéder à des
services de protection et 3481 autres, dont des migrants et
des réfugiés, ont été sensibilisées aux risques liés aux mines.
La moitié de tous les bénéficiaires étaient des femmes. En
outre, le projet encourage le leadership des femmes et les
actions sensibles au genre.

Myanmar
Les mines antipersonnel sont toujours régulièrement utilisées
dans le conflit qui persiste entre le gouvernement du
Myanmar et les acteurs armés non étatiques, représentant un
sérieux défi humanitaire. Neuf des 14 États du Myanmar sont
contaminés par des mines terrestres et des restes explosifs
de guerre, dont certains remontent à la Seconde Guerre
mondiale. Du fait de l’absence d’un système d’information
ad hoc, le nombre exact de victimes de mines et de restes
explosifs de guerre au Myanmar n’est pas connu.

Source: © Flex

Récemment, le Myanmar a été en mesure d’accorder progressivement davantage de place à l’action contre les mines et
de s’engager dans un processus d’établissement formel d’une
autorité nationale de lutte antimines. Toutefois, le coup d’État
militaire de février 2021 a contraint la Suisse à suspendre son
engagement auprès du gouvernement.

Albeiro Urbano (à gauche) a été victime d’une mine
antipersonnel dans la municipalité de Tumaco
(Nariño) en 2014. Il a reçu l’aide de l’organisation
Humanity & Inclusion et de ses partenaires locaux
Pastoral Social and Flex.
Albeiro Urbano est devenu un leader communautaire
et un symbole de persévérance. Aujourd’hui, il dirige
un centre local Flex Zonal à Nariño, un espace axé
sur l’activité physique inclusive et les habitudes de
vie saines, où il soutient d’autres personnes handicapées.

En 2021, la Suisse a continué à soutenir des sessions de
formation et de sensibilisation aux risques des mines, à
procéder à des évaluations rapides et à fournir une assistance
aux victimes à Kachin, Shan Nord et Rakhine. L’assistance aux
victimes de mines terrestres et à leurs familles comprend un
soutien financier pour accéder aux structures médicales, des
allocations alimentaires, un soutien aux moyens de subsistance en fonction des besoins, ainsi que des activités professionnelles alternatives et une formation professionnelle. En
2021, 28 victimes ont reçu une aide. En outre, les séances de
sensibilisation ont contribué à améliorer les connaissances des
communautés sur les risques posés par les mines terrestres et
les restes explosifs de guerre. La formation des organisations
de la société civile à la mise sur pied de telles séances a permis
d’atteindre 4170 personnes supplémentaires.
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2.4 Éducation aux risques liés aux mines
L’éducation aux risques liés aux mines permet d’éviter les
accidents et de sauver des vies. Son importance ne peut être
minimisée au vu de la récente augmentation du nombre de
nouvelles victimes. Idéalement, l’éducation aux risques liés
aux mines devrait être dispensée parallèlement aux opérations de déminage et à l’assistance aux victimes. Elle vise à
réduire le risque de blessures dues aux mines, aux armes à
sous-munitions et aux restes explosifs de guerre en sensibilisant le public et en encourageant les changements de
comportement.

Syrie
En Syrie, l’éducation aux risques liés aux mines et l’assistance aux victimes constituent une dimension importante de
l’action humanitaire. L’objectif est d’accroître la protection
des populations affectées par la guerre et de réduire leur
vulnérabilité.
En 2021, la Suisse a apporté son soutien à 8356 sessions de
formation aux risques liés aux mines destinées aux populations concernées dans la zone rurale autour de Damas, ainsi
que dans les gouvernorats d’Ar Raqqa, Deir ez Zor et Idleb.
Plus de 50 000 bénéficiaires – dont 54 % de femmes – en
ont bénéficié dans le nord et dans le centre de la Syrie. Par
sa contribution au CICR, la Suisse soutient également les
efforts en cours pour réduire les effets de la contamination
des munitions explosives sur la population civile.

Ukraine
En 2021, les zones touchées par le conflit dans l’est de
l’Ukraine comptaient parmi les régions du monde les plus
contaminées par les mines, exposant environ deux millions
de personnes aux dangers posés par les mines terrestres et
les restes explosifs de guerre. Celles-ci mettent en péril le
bien-être physique et socio-économique des civils pour les
années à venir. Les habitants n’avaient d’autre choix que
de vivre, de cultiver leurs terres et d’envoyer leurs enfants à
l’école dans les zones contaminées par les mines.
En 2021, la Suisse a commencé à soutenir la Fondation suisse
de déminage (FSD) au travers d’un projet visant à réduire les
pertes civiles dans l’est de l’Ukraine en menant des actions
de sensibilisation aux dangers posés par les mines. Des informations sur les risques liés aux munitions explosives non
explosées et aux restes explosifs de guerre ont été diffusées
à la population touchée, tant dans la zone contrôlée par le
gouvernement que dans la zone non contrôlée par le gouvernement, au travers de contacts personnels et des médias
sociaux. Une analyse des statistiques des victimes a permis
d’identifier les adultes masculins et les garçons comme un
public cible particulier. Souvent, les risques liés aux mines
terrestres et aux restes explosifs de guerre sont sous-estimés,
méconnus ou ignorés, ce qui conduit à des comportements à
risque, comme traverser des zones minées pour s’adonner à
des activités récréatives ou agricoles. L’éducation aux risques
liés aux mines vise à changer la donne en sensibilisant aux
menaces et en encourageant un comportement sûr.

Source: © FSD

Les victimes de mines et les personnes handicapées du fait de
la guerre ont par ailleurs, grâce à un groupe de professionnels
spécialisés, bénéficié d’un certain nombre de services sur
mesure, dont des séances de physiothérapie, la fourniture
de dispositifs d’assistance et de prothèses ainsi qu’un soutien
psychosocial. En 2021, l’aide aux victimes a bénéficié à
2192 personnes au total. 1854 aides-soignants, s’occupant
en particulier d’enfants victimes, ont également profité d’un
soutien.

Des employés de la Fondation suisse de déminage en
discussion avec des ferrailleurs à Marioupol, dans
l’est de l’Ukraine, en septembre 2021. La ferraille
recelait souvent des restes explosifs de guerre, d’où
l’importance cruciale de bien faire comprendre les
dangers liés aux munitions explosives. Les adultes
masculins et les garçons prennent des risques disproportionnés, p. ex. en tentant de démanteler des
munitions explosives. Les activités menées dans le
cadre du projet, visant la sensibilisation aux risques
et l’adoption de comportements sûrs, ciblaient spécifiquement ces groupes.

12



2.5 Renforcement des capacités

Source: © SWISSINT

Pour que l’action contre les mines soit durable et pertinente,
les personnes les plus touchées doivent disposer des moyens
nécessaires pour effectuer des opérations de déminage. Dans
cette perspective, la Suisse souligne l’importance de l’appropriation locale en renforçant les capacités et les connaissances
des autorités nationales et des populations concernées. Elle
dépêche des experts de la lutte antimines dans le cadre d’opérations menées par les Nations Unies, soutient l’organisation
de formations, œuvre en faveur des normes de l’action contre
les mines et soutient les activités du Centre international de
déminage humanitaire de Genève (CIDHG).

Cours / éducation

La gestion de l’information est une ressource importante pour la planification et la priorisation de la
dépollution des mines et des restes explosifs de
guerre. Elle contribue à la sécurité de la population
locale et des acteurs humanitaires. Pour améliorer l’efficacité, le Centre national soudanais d’action contre les mines, avec le soutien de l’UNMAS
et du CIDHG, a décidé de lancer le nouveau système
de gestion de l’information pour l’action contre les
mines (IMSMA CORE). Depuis l’été 2021, un expert du
DDPS a été détaché à l’UNMAS Soudan pour soutenir
la mise en œuvre. Une fois la réalisation technique
achevée, il faut unifier les données existantes provenant de deux systèmes différents afin de pouvoir les
intégrer dans la nouvelle base de données. En outre,
le personnel local sera formé au nouveau système.

En collaboration avec plusieurs partenaires des Nations Unies
(UNICEF, UNOPS, UNMAS, PNUD) et le CIDHG, la Suisse
participe au financement et à l’organisation de formations
visant à renforcer les connaissances des experts locaux en
matière d’outils de 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 raison de la
pandémie de COVID-19, seuls quelques cours ont pu être
dispensés en présentiel, et une session a été organisée en
ligne.

Déploiements
L’armée suisse a apporté son soutien aux programmes d’action
contre les mines conduits par l’ONU en République démocratique du Congo (RDC), au Mali, au Soudan du Sud, au Soudan,
au Sahara occidental ainsi qu’aux sièges de l’ONU à New York
et à Genève par le déploiement de 14 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 d’éducation.

Centre international de déminage
humanitaire de Genève (CIDHG)
La Suisse entretient un partenariat étroit de longue date avec
le CIDHG. En 2021, elle a contribué à ses activités à hauteur
de 9,5 millions de francs, couvrant ainsi plus de 50 % du
budget de l’organisation.3 Le CIDHG améliore l’efficacité de
l’action contre les mines en développant les capacités et les
connaissances et en œuvrant à l’établissement 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. Le CIDHG qui regroupe
experts et professionnels et recueille et diffuse les connaissances, est une référence centrale de l’action contre les mines
et de la gestion de la sécurité des munitions.

3

Les contributions en faveur du CIDHG s’inscrivent dans le crédit-cadre en
faveur des trois centres de Genève.
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3 Conclusions et perspectives
En 2021, la Suisse s’est concentrée sur des projets sur le terrain
qui sont ancrés dans le contexte local et liés aux processus
de paix ainsi qu’aux objectifs de développement. La majorité
de ces projets adoptent une approche intégrée, combinant
plusieurs piliers de l’action contre les mines, en particulier le
plaidoyer, le déminage, l’éducation aux risques liés aux mines
et l’assistance aux victimes.
Début 2022, le Conseil fédéral a adopté sa toute première
stratégie de maîtrise des armements et de désarmement. Les
armes conventionnelles représentent l’un des cinq champs
d’action, ancrant fermement la lutte antimines dans cette
nouvelle stratégie. Au rang des mesures concrètes figure
l’élaboration d’un nouveau plan d’action contre les mines,
qui remplacera la stratégie actuelle à partir de 2023. Réalisée
en 2021, l’évaluation de la stratégie de lutte contre les mines
2016-2022 contribuera à définir les priorités de la Suisse en la
matière après 2023.
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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 exempt de nouvelles victimes de mines antipersonnel,
d’armes à sous-munitions et autres restes explosifs de guerre.
La Suisse s’engagera activement en faveur du respect et de
l’application universels des dispositions de la Convention sur
l’interdiction des mines antipersonnel et de la Convention sur
les armes à sous-munitions.
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