
L’action contre les mines et la mise en œuvre des objectifs du 

développement durable (ODD) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                       
 
 

L’importance de la lutte anti mines comme facteur déterminant de la mise en œuvre des Objectifs du 
Développement Durable (ODD) ne doit pas être sous-estimée. Les mines et autres engins explosifs entravent l’accès 
à l’éducation, à la sante et à l’eau à des millions de personnes à travers le monde. La lutte anti mines ouvre la voie 
pour la paix, le développement et la prospérité des communautés. Au Mali, sous mandat de la Résolution 2227 du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies, l’intervention d’UNMAS et de ses partenaires contribue à mettre en œuvre 
les ODD, ainsi que les diverses stratégies de développement, de relèvement et de reconstruction du Mali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appui à la mission de maintien de la paix dans le domaine de la gestion de la 

menace explosive, en vue de s’assurer de la mise en œuvre du mandat de la 

mission, à savoir la stabilisation et le retour à la paix au Mali. La restauration 

d’un environnement sécuritaire est un point central pour autoriser tout 

processus de développement durable.  
 

Renforcement des capacités nationales pour permettre aux autorités 

maliennes de pouvoir répondre de manière autonome à la menace explosive. 

L’amélioration de la capacité nationale de stockage d’armes et de munitions 

et la destruction des stocks obsolètes permettent d’éviter des explosions 

accidentelles ainsi que le pillage pouvant engendrer des pertes humaines. 
 

Appui au secteur humanitaire et protection des civils : aide d’urgence aux 

personnes vivant, travaillant ou retournant dans des zones affectées par des 

affrontements armés qui pourraient être contaminées par la présence 

d’engins explosifs. Par l’éducation aux risques, l’enquête et la dépollution des 

zones contaminées, les acteurs de la lutte anti mines s’efforcent de prévenir 

d’éventuels incidents, d’améliorer l’accès des humanitaires et des civils à 

certaines zones potentiellement dangereuses, et de libérer des territoires et 

infrastructures une fois le danger écarté. 

 

 

 

L’assistance aux victimes d’engins explosifs aide les personnes ayant survécu 

à de tels incidents à accéder aux soins médicaux et de réhabilitation physique, 

mais aussi à favoriser leur insertion économique et sociale.  

 

Vidéo : Daniel Craig – La menace explosive, un frein au développement  (en anglais) 

 

"Il pourrait y avoir un 
terme à la dévastation 

causée par les mines au 
cours de notre vie. Nous 

avons une réelle 
opportunité de faire en 
sorte que ce problème 

devienne obsolète." 

Daniel Craig  
Porte-parole des Nations Unies pour 

l’Elimination des Mines et Engins Explosifs 

http://www.mineaction.org/unmas/videos/explosive-hazards-prevent-progress

