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Prêtez	  votre	  jambe	  pour	  mettre	  fin	  aux	  souffrances	  causées	  par	  les	  mines	  :	  
une	  Campagne	  lauréate	  du	  prix	  Nobel	  lance	  un	  appel	  mondial	  pour	  
l’anniversaire	  du	  Traité	  d’interdiction	  des	  mines	  

(Genève,	  1er	  Mars	  2013)	  :	  A	  l’occasion	  du	  quatorzième	  anniversaire	  de	  l’entrée	  
en	  vigueur	  du	  Traité	  d’interdiction	  des	  mines,	  la	  Campagne	  internationale	  
pour	  interdire	  les	  mines	  (ICBL)	  appelle	  les	  gouvernements	  et	  le	  public	  à	  
«	  prêter	  leurs	  jambes	  »	  en	  faveur	  de	  l’effort	  global	  pour	  mettre	  fin	  aux	  
souffrances	  causées	  par	  les	  mines	  antipersonnel.	  	  	  

Le	  concept	  de	  l’action	  «	  Prêtez	  votre	  jambe	  »	  –	  demandant	  aux	  individus	  de	  
remonter	  une	  jambe	  de	  leur	  pantalon	  en	  soutien	  des	  victimes	  de	  mines	  –	  a	  
été	  lancé	  en	  2011	  par	  l’ONG	  colombienne	  Fundación	  Arcángeles	  pour	  attirer	  
l’attention	  sur	  le	  problème	  des	  mines	  et	  leurs	  effets	  dévastateurs	  sur	  les	  
communautés	  en	  Colombie	  et	  partout	  dans	  le	  monde.	  	  	  

A	  partir	  d’aujourd’hui,	  date	  d’anniversaire	  de	  l’entrée	  en	  vigueur	  du	  Traité,	  
jusqu’au	  4	  avril,	  Journée	  internationale	  pour	  la	  sensibilisation	  aux	  mines	  et	  
l’assistance	  à	  la	  lutte	  antimines,	  les	  militants	  d’ICBL	  dans	  plus	  de	  40	  pays,	  
d’Afghanistan	  aux	  Etats-‐Unis,	  d’Ethiopie	  à	  la	  Corée	  du	  Sud,	  du	  Cambodge	  à	  la	  
Syrie,	  exhortent	  les	  gouvernements	  qui	  n’ont	  pas	  adhéré	  au	  Traité	  
d’interdiction	  des	  mines	  à	  le	  faire	  immédiatement,	  et	  enjoignent	  les	  
gouvernements	  à	  prendre	  les	  mesures	  nécessaires	  pour	  atteindre	  un	  monde	  
sans	  mines,	  comme	  l’accélération	  du	  déminage	  des	  terres	  contaminées,	  la	  
mise	  en	  place	  d’une	  meilleure	  assistance	  pour	  les	  survivants,	  leurs	  familles	  et	  
leurs	  communautés,	  et	  la	  destruction	  de	  tous	  les	  stocks	  restants	  de	  mines	  
antipersonnel.	  	  

«	  En	  Syrie	  nous	  utiliserons	  tous	  les	  moyens	  possibles	  pour	  mettre	  en	  garde	  
contre	  les	  dangers	  grandissants	  de	  l’utilisation	  des	  mines	  et	  la	  présence	  
d’engins	  non-‐explosés	  dans	  le	  pays.	  Nous	  maintiendrons	  aussi	  notre	  appel	  
régional	  et	  mondial	  auprès	  de	  tous	  les	  Etats	  non	  parties	  pour	  qu’ils	  adhèrent	  
au	  Traité	  d’interdiction	  des	  mines,	  le	  seul	  moyen	  efficace	  pour	  éradiquer	  la	  
menace	  posée	  par	  le	  mines	  et	  pour	  soutenir	  pleinement	  les	  survivants	  et	  les	  
communautés	  concernées,	  »	  selon	  Ghassan	  Shahrour,	  	  du	  Réseau	  arabe	  de	  
recherche	  sur	  les	  mines	  et	  les	  restes	  explosifs	  de	  guerre	  (ANROLM),	  une	  
organisation	  syrienne	  membre	  d’ICBL.	  La	  Syrie	  et	  le	  Myanmar	  sont	  les	  deux	  
seuls	  pays	  où	  il	  est	  avéré	  que	  les	  forces	  gouvernementales	  ont	  employé	  des	  
mines	  antipersonnel	  au	  cours	  de	  la	  dernière	  année.	  	  

Aux	  Etats-‐Unis	  –	  le	  seul	  pays	  membre	  de	  l’OTAN	  qui	  n’ait	  pas	  adhéré	  au	  Traité	  
d’interdiction	  des	  mines	  –	  la	  Campagne	  américaine	  	  pour	  interdire	  les	  mines	  
et	  Handicap	  International	  remettront	  une	  pétition	  demandant	  aux	  Etats-‐Unis	  
d’adhérer	  au	  Traité	  immédiatement.	  Les	  Etats-‐Unis,	  qui	  sont	  le	  plus	  important	  
donateur	  individuel	  pour	  l’action	  contre	  les	  mines,	  revoient	  actuellement	  leur	  
politique	  concernant	  le	  Traité	  et	  ont	  déclaré	  que	  leur	  décision	  serait	  prise	  
«	  bientôt	  ».	  

	  

	  



2013	  est	  la	  deuxième	  année	  d’actions	  mondiales	  sous	  le	  thème	  «	  Prêtez	  votre	  jambe».	  Ce	  mouvement	  
contribue	  grandement	  à	  la	  sensibilisation	  sur	  les	  mines	  et	  les	  restes	  explosifs	  de	  guerre	  et	  soutient	  les	  
activités	  nationales	  de	  plaidoyer.	  	  

Parmi	  les	  développements	  positifs	  concernant	  le	  Traité	  d’interdiction	  des	  mines	  pour	  2012,	  il	  faut	  retenir	  
l’annonce	  par	  5	  pays	  de	  l’achèvement	  du	  déminage	  de	  leur	  territoire:	  le	  Danemark,	  la	  Guinée-‐Bissau,	  la	  
Jordanie,	  l’Ouganda	  et	  la	  République	  du	  Congo.	  Depuis	  le	  début	  de	  l’année	  2012,	  trois	  pays	  ont	  adhéré	  au	  
Traité:	  la	  Finlande,	  la	  Somalie,	  et	  plus	  récemment,	  en	  décembre	  2012,	  la	  Pologne.	  Tous	  les	  pays	  membres	  de	  
l’Union	  européenne	  et	  tous	  les	  pays	  de	  l’Afrique	  sub-‐saharienne	  sont	  maintenant	  des	  Etats	  parties	  au	  Traité.	  	  

Cependant,	  il	  reste	  des	  défis	  considérables,	  dont	  la	  contamination	  par	  les	  mines	  dans	  59	  pays,	  la	  lenteur	  des	  
progrès	  accomplis	  vis-‐à-‐vis	  des	  objectifs	  de	  déminage,	  et	  le	  fait	  que	  36	  pays	  n’ont	  toujours	  pas	  adhéré	  au	  
Traité.	  Les	  actions	  d’ICBL	  «	  Prêtez	  votre	  jambe	  »	  pour	  2013	  visent	  à	  traiter	  ces	  défis	  au	  niveau	  national.	  	  

«	  En	  2013,	  l’action	  d’ICBL	  sous	  le	  thème	  «	  Prêtez	  votre	  jambe»	  est	  un	  appel	  clair	  aux	  Etats	  et	  à	  la	  communauté	  
internationale:	  il	  faut	  finir	  le	  travail	  d’éradication	  des	  mines	  et	  de	  leurs	  ravages,	  et	  le	  faire	  rapidement	  »	  a	  
déclaré	  la	  directrice	  d’ICBL	  Kasia	  Derlicka.	  

Plus	  spécifiquement,	  l’ICBL	  profite	  de	  cette	  action	  pour	  demander	  instamment:	  	  

• un	  arrêt	  immédiat	  de	  l’utilisation	  de	  toutes	  nouvelles	  mines	  antipersonnel,	  où	  que	  ce	  soit;	  	  

• aux	  Etats	  non	  parties	  d’adhérer	  au	  Traité	  d’interdiction	  des	  mines	  sans	  délai;	  

• aux	  Etats	  parties	  au	  Traité	  de	  se	  conformer	  pleinement	  à	  leurs	  obligations	  de	  destruction	  des	  
stocks,	  de	  déminage	  des	  terres	  minées,	  et	  d’assistance	  aux	  victimes;	  

• à	  tous	  les	  pays,	  de	  fournir	  les	  ressources	  nécessaires	  pour	  atteindre	  l’objectif	  d’un	  monde	  
exempt	  de	  mines	  antipersonnel.	  

Plus	  de	  80	  pour-‐cent	  des	  pays	  du	  monde	  ont	  adhéré	  au	  Traité	  d’interdiction	  des	  mines	  et	  l’utilisation,	  la	  
production	  et	  le	  stockage	  des	  mines,	  ont	  largement	  été	  condamnés	  par	  la	  communauté	  internationale.	  Des	  
millions	  de	  mines	  ont	  été	  retirées	  des	  terres	  et	  détruites,	  et	  des	  milliards	  de	  dollars	  ont	  été	  investis	  pour	  
mettre	  fin	  aux	  dommages	  causés	  par	  les	  mines	  dans	  les	  communautés	  au	  travers	  du	  monde	  depuis	  l’entrée	  en	  
vigueur	  du	  traité	  en	  1999.	  	  

FIN	  
	  
Contact	  :	  	  
Jared	  Bloch,	  Responsable	  Média	  &	  Communication,	  Tél.	  :	  +41	  786	  83	  4407	  (Genève,	  GMT	  +1).	  Email	  :	  
jared@icblcmc.org	  	  

Page	  d’ICBL	  sur	  l’action	  globale	  2013	  «	  Prêtez	  votre	  jambe	  »	  

http://www.icbl.org/index.php/icbl/Home-‐Elements/Key-‐Issues/LYL2013	  	  
Galerie	  photos	  «	  Prêtez	  votre	  jambe	  »	  	  
http://www.flickr.com/photos/minefreeworld/sets/72157632872471810/	  	  

ICBL	  sur	  Facebook	  -‐	  	  http://www.facebook.com/minefreeworld	  	  

ICBL	  sur	  Twitter	  -‐	  	  https://twitter.com/minefreeworld	  	  

Observatoire	  des	  mines	  :	  Pour	  plus	  de	  faits	  et	  chiffres	  sur	  le	  problème	  global	  des	  mines,	  et	  pour	  consulter	  un	  
rapport	  détaillé	  sur	  chaque	  pays	  du	  monde,	  veuillez	  consulter	  (en	  anglais)	  :	  	  

http://www.the-‐monitor.org/index.php/publications/display?url=lm/2012/	  	  

A	  propos	  de	  la	  Campagne	  internationale	  pour	  interdire	  les	  mines	  
La	  Campagne	  internationale	  pour	  interdire	  les	  mines	  (ICBL)	  est	  un	  réseau	  global	  unique	  présent	  dans	  plus	  de	  
100	  pays,	  qui	  travaille	  pour	  un	  monde	  exempt	  de	  mines	  antipersonnel.	  En	  1997,	  l’ICBL	  a	  reçu	  le	  prix	  Nobel	  de	  
la	  paix,	  conjointement	  avec	  sa	  coordinatrice	  Jody	  Williams,	  en	  reconnaissance	  de	  son	  engagement	  pour	  
l’adoption	  du	  Traité	  d’interdiction	  des	  mines.	  	  	  

A	  propos	  du	  Traité	  d’interdiction	  des	  mines	  (en	  anglais)	  -‐	  	  http://www.icbl.org/treaty	  


