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On dit souvent que les femmes portent la moitié du ciel. Cette année, la Journée 
internationale de sensibilisation aux dangers des mines et d’assistance à la lutte 
antimines est consacrée au rôle important que jouent les femmes dans la protec-
tion de la terre. 

  
Dans le monde entier, les femmes sont essentielles à l’action que nous menons 
pour détruire les mines terrestres et éviter leurs effets indiscriminés; elles mon-

trent aux populations des zones minées comment se protéger, aident les victimes et participent au dé-
minage et à l’élimination des engins explosifs. 

  
Les femmes et les filles sont plus souvent qu’à leur tour victimes des mines. Elles ont des besoins diffé-
rents en matière de sensibilisation aux risques et peuvent être confrontées à des difficultés accrues 
quand un membre de leur famille est tué ou blessé. C’est pourquoi l’Organisation des Nations Unies s’ef-
force d’écouter ce qu’elles ont à dire, de tenir compte de leurs idées et de leur donner des moyens de 
participer encore plus à sa campagne mondiale. 

 
Les femmes peuvent contribuer à la réalisation des grands objectifs de l’action antimines, qui vise à ce 
que les gens soient en sécurité, puissent reconstruire leurs villages et se remettre à travailler la terre et 
cessent de vivre dans la peur. Les bénéfices peuvent aussi être amplifiés par les femmes quand les enfants 
retournent à l’école, l’activité économique reprend, des vies sont sauvées et des moyens de subsistance 
préservés. 

 
Je souhaite que des mesures plus énergiques soient prises pour que davantage de femmes soient associées 
à la lutte antimines à des échelons plus élevés. Les gouvernements doivent redoubler d’efforts pour tenir 
compte des femmes dans leurs programmes de lutte antimines et d’application de la Convention d’Otta-
wa sur les mines antipersonnel. 

  
Je me félicite que 15 ans après son entrée en vigueur, la Convention lie 161 États, et je demande à tous 
les autres d’y adhérer, s’inspirant en cela de la rapidité avec laquelle de nouveaux États deviennent par-
ties à la Convention sur les armes à sous-munitions, à la Convention sur les armes inhumaines et à d’au-
tres instruments internationaux visant à éliminer les menaces causées par les restes explosifs de guerre. 

  
L’Organisation des Nations Unies est fière de l’aide qu’elle a déjà apportée à des millions de personnes 
dans les pays touchées par les mines. En cette Journée internationale, engageons-nous à mobiliser les 
ressources, les partenaires et la volonté nécessaires à l’élimination des mines partout sur la planète.  
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