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Le retour inquiétant
des mines antipersonnel
 d Quatre États ont utilisé 

des mines antipersonnel 
ces douze derniers mois, alors 
qu’un seul l’avait fait en 2010.
 d La convention d’Ottawa 

contre l’usage de ces armes 
compte cependant 
de nouveaux pays membres.
 d État des lieux à l’occasion 

de la Journée mondiale 
contre les mines.

C’était au début du mois de fé-
vrier, près de la commune syrienne 
de Hasanieih. Un ancien démineur 
de l’armée syrienne découvrait un 
véritable « champ » au milieu des 
arbres fruitiers. D’après ses dires, 
les mines antipersonnel s’étalaient 
sur deux lignes parallèles de 500 
mètres de long environ, à trois 
mètres de la frontière avec la Tur-
quie. Elles avaient été enterrées 
dans le sol par l’armée syrienne en 
janvier. « Des engins du même type 
ont été découverts le long des che-
mins utilisés par des Syriens pour 
fuir vers la Turquie ou le Liban », 
précise l’ONG Human Rights 
Watch, qui a collecté de nombreux 
témoignages en ce sens.

Ces douze derniers mois consti-
tuent une mauvaise année pour la 
lutte contre les mines antiperson-
nel, dont on célèbre aujourd’hui 
la Journée mondiale. Quatre pays 
(Birmanie, Israël, Syrie et Libye) 
en ont utilisé, alors qu’un seul 
l’avait fait en 2010 (la Birmanie). À 

l’image du gouvernement de Da-
mas, le régime de Mouammar Kad-
ha# n’a pas hésité à se servir de ces 
armes pour se défendre contre 
l’avancée des rebelles. « Au !nal, 
ce sont les civils qui en paient le prix, 
note Sylvie Brigot, directrice de la 
campagne internationale contre 
les mines. Le con"it libyen n’a duré 
que quelques mois, mais le démi-
nage prendra plusieurs années. »

Le « Landmine Monitor », le rap-
port annuel de référence sur l’usage 
des mines antipersonnel dans le 
monde, cite également la Birmanie 
et Israël dans sa liste d’États usa-
gers. Le premier pays y recourt 

depuis des années contre les mou-
vements rebelles issus des mino-
rités ethniques. Le second a déclaré 
vouloir déposer de nouvelles mines 
sur le plateau du Golan qui borde 
la Syrie, d’après un article paru 
dans le Bamachaneh, le journal 
o%ciel des forces armées israé-
liennes. Objectif avoué : barrer la 
frontière à la suite de l’incursion 
de manifestants syriens au prin-
temps 2011.

Les États ne sont pas les seuls à 
se servir des mines antipersonnel. 
Certains groupes rebelles les sèment 
autour de leurs camps, sur les routes, 
pour défendre une zone, faire fuir 
la population ou les militaires. Ce 
sont des armes très peu chères, fa-
ciles à manier et même à fabriquer. 
On les retrouve entre les mains des 
talibans en Afghanistan et au Pakis-
tan, des Farc en Colombie, ou encore 
des rebelles birmans et yéménites. 
Il s’agit d’un usage limité, localisé à 
de petits périmètres mais aussi non 
contrôlé, ce qui complique la tâche 
des démineurs.

« Les derniers événements sont 
inquiétants, observe Nicole Hogg, 
juriste du Comité international de 
la Croix-Rouge. Les con"its récents 
démontrent que les mines restent une 
menace. Cependant, on ne peut pas 
parler d’un retour massif de ces en-
gins dans le monde. » En 1999, année 
où la convention internationale 
contre les mines entrait en vigueur 
(lire ci-contre), quinze États en fai-
saient encore usage dans le cadre 
de leurs opérations militaires. Leur 
cercle se restreint à quatre entre 2004 
et 2011 : la Russie, la Géorgie, le Né-
pal et la Birmanie.

Aujourd’hui, les plus grandes ar-
mées du monde n’ont toujours pas 
adhéré à la convention d’Ottawa. La 
Chine, les États-Unis ou la Russie 
conservent des stocks de mines qui 
s’élèvent à des dizaines de millions 
d’exemplaires. L’Inde, le Pakistan et 
la Birmanie continuent également 

d’en fabriquer. Il n’empêche : la 
grande majorité des 37 gouverne-
ments non signataires n’ont pas 
utilisé de mines sur le terrain. Même 
les ventes entre États seraient inexis-
tantes aux dires des experts.

« D’un point de vue légal, ces na-
tions sont libres d’utiliser ces armes 
comme elles l’entendent, précise Pa-
trice Bouveret, directeur de l’Obser-
vatoire des armements. Dans les 
faits, elles courent le risque d’être 
pointées du doigt par une partie de 
la communauté internationale et 
par les organisations non gouverne-
mentales. Treize ans après l’entrée 
en vigueur de la convention d’Ot-
tawa, l’e$et stigmatisant de l’usage 
des mines antipersonnel ne s’est pas 
émoussé. »

À court terme, les diplomates ne 
s’attendent cependant pas à de nou-
velles adhésions importantes au 
traité contre ces engins explosifs. 
L’administration Obama a laissé 
entendre à plusieurs reprises qu’elle 
pourrait franchir le pas, mais ne 
devrait pas se prononcer d’ici à 
l’élection présidentielle. « En pra-
tique, les États-Unis contribuent aux 
programmes de déminage dans le 
monde », précise Sylvie Brigot. La 
Russie et la Chine ? Elles se retran-
chent pour l’instant derrière la po-
sition des États-Unis. En#n, l’Inde 
et le Pakistan disent être prêts éven-
tuellement à renoncer à leurs 
stocks… à condition que leurs voi-
sins prennent les devants.

OLIVIER TALLÈS

On retrouve 
les mines entre 
les mains des talibans 
en Afghanistan, 
des Farc en Colombie, 
ou encore des rebelles 
birmans et yéménites.

Opération de déminage en Angola. Les mines antipersonnel sont très peu chères, faciles à manier et même à fabriquer.
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DANS LE MONDE

Les obligations 
de la convention 
d’Ottawa

 P Signée en 1997 à Ottawa 
(Canada), la convention sur les 
mines antipersonnel est entrée 
en vigueur en 1999, après sa 
ratification par un quarantième 
État, le Burkina Faso. 
Les 159 nations qui ont paraphé 
le texte s’engagent à ne jamais 
utiliser ces armes, à veiller 
à ce que nul ne le fasse sur 
leur territoire, à mettre fin 
à tout commerce et production, 
à détruire leurs stocks et, 
enfin, à décontaminer leurs sols 
dans un délai maximum 
de vingt ans pour les plus 
touchés. Les pays riches 
s’engagent à aider ceux 
trop pauvres pour accomplir 
les opérations de déminage 
et d’assistance aux victimes.

Le déminage
 P Depuis l’entrée en vigueur 
de la convention d’Ottawa, 
vingt pays sont déclarés 
« libres de mines » à la suite 
de leur campagne de recherche 
et de destruction, dont 
la Jordanie, le Nicaragua, 
l’Albanie et le Rwanda. 
Vingt-sept autres nations 
ont demandé des délais 
supplémentaires pour achever 
le déminage de leur sol. 
Il s’agit notamment 
de l’Afghanistan, 
du Mozambique, ou 
encore du Cambodge.

Les mines 
antipersonnel

 P Armes dites « d’attente », 
elles sont conçues pour 
exploser du fait de la présence, 
de la proximité ou du contact 
d’un fantassin ou d’un véhicule. 
Camouflées, à eVet de souWe 
ou à déflagration, elles tuent 
et mutilent principalement 
des civils. La première mine 
antipersonnel, hautement 
explosive et dotée 
d’un détonateur mécanique 
moderne, fut employée lors 
de la guerre de Sécession, 
aux États-Unis, en 1862. 
L’Europe s’est débarrassée 
de 90 millions de mines dans 
les cinq ans qui ont suivi 
la Seconde Guerre mondiale. 
Aujourd’hui, Irak, Afghanistan, 
Soudan, Cambodge 
et Bosnie font partie 
des pays les plus 
pollués du monde.

Les bombes 
à sous-munitions 
(BASM)

 P Les bombes à sous-munitions 
sont des armes classiques 
qui dispersent ou libèrent 
des sous-munitions explosives, 
c’est-à-dire des petites charges 
explosives ou « bombelettes » 
non guidées (pesant moins 
de 20 kilogrammes), 
conçues pour exploser 
avant l’impact, à l’impact 
ou après l’impact.
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« Le lendemain, des maisons étaient déjà en construction »
 d Dans l’est de l’Angola, 

le déminage apporte 
l’espoir d’une vie meilleure 
aux habitants.
 d Il reste cependant 

encore beaucoup à faire 
pour effacer le traumatisme 
causé par les mines.
 d Dix ans après la fin 

de la guerre civile, 17 % de 
la population reste concernée.

LUCUSSE (Angola)
De notre envoyée spéciale

Le sentier est balisé par des pi-
quets rouges et blancs tous les deux 
mètres. Il conduit à un champ dé-
broussaillé où s’activent des hommes 
en armure bleue. Casqués et vêtus 
de gilets de protection, les uns ins-
pectent minutieusement le terrain 
avec des détecteurs de métaux, les 
autres creusent avec précaution dans 
le sol. « Il y a deux semaines une ha-
bitante nous a signalé une mine ici. 
Nous sommes intervenus pour l’en-
lever et depuis nous en avons trouvé 
douze autres », raconte Je!, directeur 
technique des opérations de démi-
nage conduites par l’organisation 
humanitaire britannique Mines 
Advisory Group (MAG).

À quelques minutes de là, au bord 
d’une piste de sable rouge et sous 
haute sécurité, une autre équipe va 
détruire les mines trouvées dans le 
champ. Assembler les engins désa-
morcés, poser les charges explosives, 
recouvrir de sacs de sable. Après la 
mise en place du détonateur et les 
véri#cations de sécurité, le groupe 
se poste à 500 mètres pour déclen-
cher l’explosion. Un jet de terre jaillit 
suivi d’une détonation : l’opération 
est réussie.

Nous sommes à Lucusse, une lo-
calité de 8 000 habitants dans la 
province rurale et reculée de Moxico, 
dans le sud-est de l’Angola. Ce pays, 

grand comme 2,5 fois la France, est 
l’un des plus touchés au monde par 
les mines. Selon l’Observatoire in-
ternational des mines et des armes 
à sous-munitions, près de 2,4 mil-
lions d’Angolais vivent dans une 
zone à risque, soit environ 17 % de 
la population.

Ces mines sont le résultat desm 
vingt-sept années de guerre civile 
qui ont secoué le pays, entre 1975 
et 2002, et durant lesquelles les com-
battants gouvernementaux et re-
belles les ont abondamment utili-
sées. Dix ans après la #n du con&it, 
elles continuent à faire des morts et 
des blessés. Dans la seule province 
de Moxico, où MAG est présent de-
puis 1994, l’association a détruit près 
de 15 000 mines et engins explosifs 
ces trois dernières années.

« Sur la même période, nous avons 
nettoyé 2,7 millions de mètres carrés 
de terres, des kilomètres de routes et 
plusieurs aires autour d’écoles et de 

points d’eau », souligne 
Chelsea Moore, respon-
sable des activités de MAG 
en Angola. Des progrès 
enregistrés par l’ensemble 
des organisations non gou-
vernementales (ONG) pré-
sentes dans le pays.

Ils viennent s’ajouter à 
l’action du gouvernement. 
En 2010, l’État angolais a 
consacré l’équivalent de 
22,5 millions d’euros à des 
opérations de déminage 
menées par l’armée et l’Ins-
titut national de déminage. 
Des opérateurs privés ont 

aussi fait leur apparition sur le bord 
des pistes angolaises, dont celle 
menant à Lucusse.

« Les mines ont été déposées sans 
être cartographiées ni comptabilisées. 
Résultat, plus nous avançons, plus 
nous découvrons de nouvelles zones 
à risques, explique Chelsea Moore. 
En supposant que notre budget reste 
à son niveau actuel, soit 4 millions 
d’euros par an, il nous faudra encore 
environ quinze ans pour libérer 
Moxico de ses mines. »

Un constat qui fait écho à la ré-
cente demande de l’Angola d’un 
report de l’échéance, imposée par 
la convention d’Ottawa contre les 
mines, pour leur élimination dans 
le pays. En l’état actuel des textes, 
Luanda aurait l’obligation d’en avoir 
#ni avec les mines à la #n de l’année 
2013, une mission impossible.

Malgré ces di+cultés, sur le ter-
rain, le travail de fourmi des démi-
neurs porte ses fruits. La ville de 
Luena, la capitale de la province de 
Moxico, à 130 kilomètres de Lucusse, 
en est le symbole. L’un de ses quar-
tiers, appelé 4 de Fevereiro (en ré-
férence au 4 février 1961, début de 
la lutte contre le colonisateur por-
tugais), était totalement abandonné 
car infesté de mines.

Arrivé en 2007 sur le site, MAG a 
déminé le terrain jusqu’à la #n de 
l’année 2011. « Un jour, nous termi-
nions une parcelle. Le lendemain 
matin, des maisons étaient déjà en 
construction, se souvient Chelsea 
Moore. Au fur et à mesure, le quartier 
s’est peuplé et organisé. Les habitants 
y ont construit un marché. » Au-
jourd’hui, les autorités locales pré-
voient d’y installer une école et un 
hôpital.

Dans les zones rurales, c’est le 
même empressement à prendre 
possession du terrain. D’une part 
parce que les populations locales 
n’ont que l’agriculture pour vivre. 
D’autre part parce que le retour des 
réfugiés, ces habitants qui ont fui 
en Zambie et en République démo-
cratique du Congo pendant la guerre 
civile, accroît la compétition entre 
les familles.

« Une fois déminé, les autorités 
locales attribuent le terrain au soba, 
le chef traditionnel du village, qui 
distribue l’espace aux membres de 
sa communauté », indique Evaristo 

Luis Bembé, chargé de la liaison 
entre l’équipe MAG et la population 
locale.  À chacun ensuite de 
construire sa maison ou de démar-
rer des cultures.

Dernier chantier en cours : la sen-
sibilisation des habitants aux dan-
gers des mines, seul moyen d’éviter 
les accidents et de pallier la lenteur 
du déminage. « Avant, les personnes 
minimisaient les risques liés aux 
mines par habitude ou ignorance. 
Aujourd’hui, elles sont de plus en 
plus nombreuses à être conscientes 
du danger », se félicite Joao Fran-
cisco, administrateur de Lucusse, 
le représentant local du gouverne-
ment.

Chaque année, près de 15 000 ha-
bitants, notamment les enfants et 
les professeurs, suivent des sessions 
de formation organisées par MAG. 
Elles sont dispensées en langues 
locales dans les écoles, sous l’arbre 
au centre du village ou encore en 
porte-à-porte. Comme le déminage, 
c’est un travail de longue haleine.

ESTELLE MAUSSION

Malgré les di4cultés, 
sur le terrain, 
le travail de fourmi 
des démineurs 
porte ses fruits.

Opération de déminage à Lucusse, province de Moxico (Angola).

ES
TE

LL
E 
M
A
U
SS

IO
N

PAROLES

MARION 

LIBERTUCCI

Responsable de plaidoyer armes 
chez Handicap International

« Le nombre 
d’accidents est  
en nette diminution »

« En 2010, il y a eu 4 191 victimes 
(blessées ou tuées) de mines antiper-
sonnel recensées dans 54 pays. Le 
nombre d’accidents a pratiquement été 
divisé par deux par rapport au début 
des années 2000. Cette baisse est due 
aux campagnes de déminage dans les 
États pollués, mais également aux e!orts 
de prévention menés par les gouver-
nements et les ONG auprès des popu-
lations des zones affectées. Encore 
aujourd’hui, les trois quarts des per-
sonnes qui sont frappées par les mines 
sont des civils, les autres étant des mi-
litaires. On estime par ailleurs à 500 000 
le nombre de personnes mutilées dans 
le monde. Les mines présentent environ 
50 % des accidents recensés, le reste 
étant constitué par des bombes à sous-
munitions et autres explosifs de guerre 
qui peuvent également blesser des civils 
des années après la #n d’un con&it. »
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L’interdiction des armes à sous-munitions,
le nouveau cheval de bataille
 d 90 % de l’arsenal mondial 

reste entre les mains d’États 
qui n’entendent pas s’en dessaisir.

Entrée en vigueur le 1er août 2010, la Conven-
tion sur les armes à sous-munitions (ASM), 
adoptée à Dublin en mai 2008 et signée à Oslo 
en décembre de la même année, interdit leur 
utilisation, production, transfert et stockage 
pour tous les États parties à la Convention. Une 
assemblée annuelle des États parties doit se 
tenir prochainement à Genève pour examiner 
notamment la question du secrétariat de la 
Convention.

À ce jour, 111 pays l’ont signée et 70 pays 
l’ont rati#ée. Vingt-deux des vingt-neuf États 
membres de l’Otan ont signé le texte, dont le 
Royaume-Uni (qui disposait de 39 millions de 
sous-munitions), l’Allemagne (67 millions) et 
la France (14 millions). Onze États parties ont 
achevé la destruction de leurs stocks d’armes 
à sous-munitions (Afghanistan, Autriche, Bel-
gique, République tchèque, Équateur, Molda-
vie, Monténégro, Norvège, Portugal, Slovénie 
et Espagne) et les treize autres États parties 
possédant des stocks se sont engagés à les 
détruire dans le délai de huit ans #xé par la 
Convention. Ensemble, les États parties ont 

détruit près de 600 000 armes à sous-munitions, 
contenant plus de 64,5 millions de sous-mu-
nitions.

Depuis la #n de la Seconde Guerre mondiale, 
ces armes ont été utilisées par au moins 19 
gouvernements dans 36 pays et quatre zones 
de con&it, notamment pendant la guerre du 
Vietnam, dans les Balkans ainsi qu’au Liban en 
2006, et continuent de faire des victimes. Au 
Laos, 300 personnes en moyenne seraient tuées 
ou blessées chaque année par des sous-muni-
tions larguées durant la guerre du Vietnam.

Depuis l’entrée en vigueur de la Convention, 
deux cas d’utilisation nouvelle d’ASM ont été 
enregistrés, tous les deux dans des États n’ayant 
pas adhéré à la Convention : en février 2011, 
la =aïlande a utilisé des armes à sous-muni-
tions contre le Cambodge lors d’a!rontements 
frontaliers. En avril 2011, les forces gouverne-
mentales loyales à Kadha# ont tiré des projec-
tiles de mortier MAT-120 contenant chacun 21 
sous-munitions à double usage sur la ville de 
Misrata.

Pour autant, la portée de la Convention reste 
très limitée. 90 % de l’arsenal mondial se trouve 
entre les mains de six États qui n’entendent 
pas s’en dessaisir et sont engagés dans une 
prolifération verticale visant à améliorer leurs 
performances : Chine, États-Unis, Inde, Israël, 

Pakistan et Russie – les États-Unis ont toutefois 
déclaré un moratoire sur l’exportation. Les 
progrès technologiques, en particulier la mise 
en œuvre de dispositifs d’autodestruction ou 
d’autoneutralisation, pourraient même abou-
tir au développement d’une nouvelle généra-
tion d’ASM. Au total, dix-sept pays continuent 
à en produire ou se réservent le droit de le faire.

En novembre dernier, la négociation d’un 
sixième protocole sur les armes à sous-muni-
tions dans le cadre de la Convention sur les 
armes conventionnelles (CCW) à Genève – dont 
sont parties les principaux États producteurs 
et détenteurs d’ASM demeurés en dehors de 
la convention d’Oslo sur les ASM, y compris 
Israël, la Russie et les États-Unis – s’est soldée 
par un échec.

Soutenu par la France comme « complémen-
taire et non concurrent de la norme d’Oslo », 
puisqu’il permettrait d’imposer des contraintes 
(interdictions d’emploi, de transfert, obligation 
de destruction à terme) à des stocks d’armes 
qui y échappent totalement, ce protocole s’est 
heurté à la double opposition de certains des 
États parties à la convention d’Oslo et des États 
restés en dehors, de même qu’à celle des ONG, 
hostiles à la création d’une norme alternative 
moins exigeante.

FRANÇOIS D’ALANÇON


