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Le premier pas, ou le deuxième ou le troisième, pourrait être votre dernier. Si vous êtes 
aujourd'hui en Afghanistan, en Iraq, au Nigéria, en Somalie, en Syrie ou au Yémen, vous n'aurez 
peut-être même pas besoin de faire un pas. Vous pourriez simplement allumer une lumière ou 
ouvrir un placard, ce qui pourrait déclencher une explosion qui pourrait détruire votre maison 
ainsi que celle de vos voisins. 

 
Nous commémorons aujourd'hui la journée internationale de la sensibilisation au 

problème des mines et l'assistance à la lutte antimines et je soutiens les Nations Unies afin 
d’attirer l'attention sur la lutte qui se poursuit pour débarrasser le monde des mines terrestres, des 
restes explosifs de guerre et des engins explosifs improvisés. 

 
Le mois dernier fut le vingtième anniversaire de « l’entrée en vigueur » de la Convention 

sur l'interdiction des mines antipersonnel. À ce jour, 164 États ont ratifié ce traité ou y ont 
adhéré. Quatre-vingt-huit pays ont détruit plus de 50 millions de mines antipersonnel stockées. 
Trente et un États ont neutralisé des mines antipersonnel contaminant leur territoire. Ceci est une 
réalisation remarquable qui mérite d’être célébrée.  

 
Cela a été provoqué par des actions de plaidoyer, alimenté par la consternation et le 

dégoût envers ce problème. De l'énergie des activistes et des rêveurs, a travers le travail des 
organisations de la société civile, des Nations Unies, des universitaires, des juristes 
internationaux, des journalistes et des gouvernements, une arme qui était autrefois largement 
répandue, facile à fabriquer et peu couteuse à installer, était bloquée par une action collective. 
Chaque mine terrestre non fabriquée signifie potentiellement que la vie d’un enfant n’a pas été 
violemment enlevée ni changée à jamais. 

 
Les Nations Unies restent attachées à un monde exempt de mines, de restes explosifs de 

guerre et d'engins explosifs improvisés. C'est pourquoi l’organisation a lancé aujourd'hui une 
campagne mondiale intitulée « Safe Ground » ou Terrain Sûr, qui vise à promouvoir le lien entre 
la lutte antimines, le sport et les objectifs de développement durable. « Safe Ground » transforme 
les champs de mines en terrains de jeu pour favoriser les communautés et sensibiliser davantage 
le public sur les victimes et survivants des conflits armés. 

 
J'appelle tout le monde à prendre note du fait que, quelle que soit la tâche à laquelle nous 

sommes confrontés, par exemple, lutter contre le fléau des mines antipersonnel il y a 20 ans, en 
prenant des mesures collectives, en plaidant, en défendant, en changeant les esprits et les 
attitudes et grâce à un travail minutieux et tenace, nous pouvons faire de ce monde un meilleur 
endroit. 


