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         Communiqué de presse 

 
Le Mozambique se déclare libre de mines : 

Handicap International se félicite du travail accompli  
 
 
 

Genève, le 17 septembre 2015. Le Mozambique s’est officiellement déclaré libre de 
mines aujourd’hui. Handicap International, qui a été un des principaux acteurs du 
déminage dans le pays, se réjouit pour la population. Une page est tournée dans 
l’histoire des Mozambicains, libérés d’un danger qui a fait des milliers de victimes. 
S’ouvrent désormais pour le pays d’importantes perspectives de développement 
jusqu’alors inaccessibles en raison de la présence des mines.  
 
Handicap International, a été un acteur clé de l’action contre les mines dans le pays depuis 
ses premières opérations de déminage en 1998. En 17 ans d’activités, l’organisation a 
déminé plus de 16 millions de mètres carrés, a neutralisé 6 000 mines antipersonnel et 5 000 
restes explosifs de guerre grâce à un dispositif de déminage associant hommes, chiens et 
machines.  

«C’est une victoire pour toute la population du Mozambique. Maintenant, un enfant peut aller 
jouer dehors, un paysan peut cultiver son champ, un village peut envisager des projets de 
développer sans craindre l’explosion d’une mine, déclare Grégory Le Blanc, chef de mission 
de Handicap International au Mozambique. Le pays devra cependant continuer à aider les 
victimes, car ‘libre de mines’ ne veut pas dire que les victimes de ces armes barbares ont 
disparu.» Comme le dispose la Convention d'Ottawa1, Maputo doit continuer à aider les 
milliers de survivants d’accident par mine. Les activités de réadaptation, suivi orthopédique, 
insertion sociale et professionnelle, etc. resteront nécessaires pendant de nombreuses 
années.  
 
«La communauté internationale doit également rester mobilisée dans son combat contre les 
mines, ajoute Grégory Le Blanc. Même s’il est en passe d’être gagné, le financement du 
déminage, de l’aide aux victimes, de l’éducation aux risques reste grandement 
nécessaire. L’exemple du Mozambique, son engagement pendant des dizaines d’années, 
montre que la victoire contre les mines antipersonnel est possible. C’est un signe d’espoir 
envoyé à tous les pays qui doivent faire face à ce fléau.» 
 
Il aura fallu plus de 20 ans de travail acharné de l’ensemble des acteurs du déminage pour 
éradiquer la présence des mines au Mozambique. Ravagé par 25 ans de guerre 
d’indépendance (1965-1975) et de guerre civile (1977-1992), le pays figurait parmi les plus 
minés au monde avec l’Angola, l’Afghanistan et le Cambodge.  
 
Ce combat contre les mines antipersonnel est symbolisé par la «Broken Chair». Erigée par 
Handicap International sur la place des Nations à Genève en 1997, elle fait face à 
l’Organisation des Nations Unies pour appeler les états à signer la Convention sur 
l’interdiction des mines antipersonnel et leur rappeler leurs engagements à assister les 
victimes et déminer les territoires pollués.   

                                                           
1 162 Etats, dont le Mozambique, sont parties au Traité d’Ottawa, soit 80 % des pays dans le monde. Seuls 35 Etats restent 

en dehors du Traité. Le Traité qui interdit l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel et 
oblige leur destruction a été adoptée en 1997 ; il entré en vigueur le 1er mars de 1999. 
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Contact médias  
Nadia Ben Said, Chargée des relations médias  
Tél.: 022 710 93 36 - du lundi au jeudi 
Mob.: 076 321 48 11 
nbensaid@handicap-international.ch  
www.handicap-international.ch  
 
Rejoignez-nous sur facebook 
www.facebook.com/handicapinternationalsuisse  
 
A propos de Handicap International 

Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient 

depuis plus de 30 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. 

Oeuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour 

répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le 

respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap 

International a mis en place des programmes de développement dans plus de 60 pays et intervient 

dans de nombreuses situations d'urgence. Le réseau de 8 associations nationales (Allemagne, 

Belgique, Canada, Etats-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière 

constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des 

principes et actions de l'organisation. Handicap International est l’une des six associations fondatrices 

de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de la paix en 

1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Elle agit et témoigne partout où «vivre debout» ne va 

pas de soi. Sa lutte contre les mines antipersonnel est symbolisée par la Broken Chair érigée face à 

l’ONU sur la place des Nations à Genève. 

 

 
 


