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La tragédie de la pandémie du COVID-19 rend impossible cette année de se rassembler à 
travers le monde pour marquer la Journée internationale pour la sensibilisation au problème 
des mines et l’assistance à la lutte antimines à travers des activités au sein des communautés. 
 
Aujourd’hui plus que jamais, la compassion et l’assistance internationale sont nécessaires. A cet 
effet, nous souhaitons exprimer notre profonde solidarité avec tous ceux qui luttent contre et 
ceux qui sont affectés par cet effroyable virus. Il sera vaincu !   
 
Depuis toujours, le secteur de la lutte antimines a saisi l’importance d’unir ses efforts pour 
combattre les fléaux, qu’ils soient des virus ou des restes explosifs de guerre, qui ont tourmenté 
l’humanité. Cela fait partie de notre ADN. Nous vous assurons que notre engagement à 
poursuivre notre travail pour sauver le monde des risques explosifs ne s’est pas essouflé. 
 
En ce jour du 4 avril 2020, notre gratitude va à tout le personnel de la lutte antimines, les 
équipes d’UNMAS et toutes les autres qui dans plus de 30 pays affectés par les mines, restes 
explosifs de guerres et engins explosifs improvisés, aident à reconstruire les infrastructures de 
santé, garantissent un accès sûr aux routes pour les travailleurs humanitaires, le personnel 
médical, les casques bleus afin qu’ils puissent apporter secours aux communautés en toute 
sécurité. 
 
Ensemble nous restons déterminés et vous souhaitons de rester en bonne santé. 
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