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 En 2004-2005, le Groupe interinstitutions de 

coordination de la lutte antimines a approuvé les 

premières Directives sur l’égalité entre les sexes dans 

les programmes de lutte antimines afin d’appuyer 

l’intégration des considérations sexospécifiques aux 

programmes de lutte antimines des Nations Unies. 

Ces directives avaient été élaborées avec l’aide 

d’International Women’s Development Agency 

(IWDA). L’initiative avait été prise après le lancement 

par le Département des opérations de maintien de la 

paix, en 2004, du Dossier d’information sur la 

problématique hommes-femmes dans les opérations 

de maintien de la paix, qui présentait les aspects 

essentiels de la problématique hommes-femmes, ainsi 

qu’un aperçu des modalités permettant de les traiter 

avec le maximum d’efficacité. Le Dossier, solidement 

fondé sur la résolution 1325 (2000) du Conseil de 

sécurité, recommandait d’élaborer des directives 

détaillées dans chaque domaine d’activité afin 

d’indiquer plus clairement au personnel de terrain 

comment traduire dans ses projets les objectifs de la 

prise en compte systématique de la problématique 

hommes-femmes. 

Les Directives sur l’égalité entre les sexes dans les 

programmes de lutte antimines ont été à la fois l’un 

des modèles les plus utiles dans ce domaine et un 

outil vital au service de la prise de décisions 

soucieuses des sexospécificités lors de l’élaboration 

des programmes, ainsi que du recensement des 

bonnes pratiques et des enseignements de la lutte 

antimines. 

Pour l’élaboration des directives qui font l’objet du 

présent document, on a mis à profit les 

enseignements tirés de l’expérience depuis la 

publication de la première série de directives, en 

s’efforçant de rendre les directives plus 

opérationnelles et de faire en sorte qu’elles continuent 

d’être applicables au travail de terrain quels que soient 

le pays et le territoire. 
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PRÉFACE 

 Les Nations Unies ont approuvé les stratégies relatives à la prise en 
compte systématique de la problématique hommes-femmes et à la parité 
hommes-femmes afin de promouvoir la réalisation de l’objectif d’égalité des 
sexes. Les Directives sur l’égalité entre les sexes dans les programmes de lutte 
antimines des Nations Unies ont été conçues pour aider les décideurs et le 
personnel des programmes à intégrer des considérations sexospécifiques à 
toutes les initiatives et opérations de lutte antimines où il y a lieu de le faire. 
Elles ont été élaborées à partir des informations fournies par le Comité 
directeur interinstitutions pour l’égalité des sexes dans la lutte antimines, 
groupe de travail du Groupe interinstitutions de coordination de la lutte 
antimines. Le Comité directeur est présidé par le Service de la lutte antimines 
des Nations Unies (SLAM) et composé de représentants du Haut-
Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), du Haut-Commissariat pour 
les réfugiés (HCR), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), du 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), du Bureau 
des affaires de désarmement et de la Section des meilleures pratiques de 
maintien de la paix du Département des opérations de maintien de la paix 
(DOMP). 

Les présentes directives sont à la fois une prolongation et une mise à 
jour des directives élaborées et approuvées par le Groupe interinstitutions 
de coordination de la lutte antimines en 2005. Elles représentent le résultat 
d’un vaste processus consultatif, au cours duquel des fonctionnaires des 
programmes des Nations Unies et du Siège de l’ONU, ainsi que de très 
nombreux partenaires des Nations Unies, notamment des représentants 
d’autorités nationales de lutte antimines, ont fourni des précieuses 
contributions aux enseignements tirés de l’expérience, des exemples de 
pratiques optimales et des recommandations pour améliorer les directives. 
Cette version révisée présente des exemples concrets – fournis par des 
programmes de tous les pays touchés par les mines – des difficultés 
rencontrées et des succès obtenus dans la prise en compte de la 
problématique hommes-femmes, afin de faciliter la transmission des 
enseignements et des connaissances et d’assurer l’applicabilité des 
directives dans les conditions du terrain. Toutes ces contributions ont 
enrichi les directives révisées en les rendant plus opérationnelles. Il est 
espéré que les présentes directives révisées constitueront un outil utile pour 
la poursuite de la prise en compte de la problématique hommes-femmes 
dans tous les piliers de la lutte antimines et à toutes les phases du processus 
des programmes. 
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 L’expérience acquise avec la première version des directives prouve que 
l’intégration de la problématique hommes-femmes à la programmation permet 
d’améliorer les résultats de la lutte antimines. Cette première version a été examinée 
durant une série de consultations internationales organisées par le Comité directeur 
interinstitutions pour l’égalité des sexes dans la lutte antimines, à Doubaï (2006), à 
Nairobi (2007) et à la Base de soutien logistique des Nations Unies (2008), ainsi que 
dans des cadres plus restreints tels que des ateliers régionaux et des consultations 
bilatérales. L’objectif recherché dans ces directives n’est pas seulement de « cocher 
des cases » mais de renforcer le travail de lutte antimines grâce à l’utilisation des 
informations et outils qui ont été élaborés, d’offrir de meilleurs services à tous les 
bénéficiaires au niveau local, de faire en sorte que les femmes, les filles, les garçons 
et les hommes bénéficient dans une mesure égale de l’incidence de la lutte antimines 
et d’améliorer l’accès des femmes et des hommes à des rôles de décision dans la 
définition des priorités des programmes de lutte antimines. 

Grâce aux données d’expérience recueillies concernant la mise en œuvre des 
directives au niveau des programmes, il a été possible de perfectionner les 
directives de façon à en faciliter l’utilisation, notamment en y ajoutant une série 
d’exemples concrets de mise en œuvre, d’une série de listes de problèmes et de 
solutions et d’un ensemble d’études de cas, portant toutes sur diverses activités de 
lutte antimines. Par ailleurs, les études techniques de terrain menées en 2009 pour 
surveiller l’application de la Stratégie interinstitutionnelle Les Nations Unies contre 
les mines : 2006-20101 et recueillir des informations de base pour le rapport du 
Secrétaire général sur l’assistance antimines de 20092 ont été (et continueront d’être) 
utilisées comme mécanismes de collecte de données d’expérience permettant de 
mesurer les progrès dans la mise en œuvre de projets de lutte antimines tenant 
compte des besoins des deux sexes. 

Alain Le Roy 

Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix 

Président du Groupe interinstitutions de coordination des principaux 
responsables de la lutte antimines 
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INTRODUCTION 

 Les États Membres ont prié le Secrétaire général de veiller à ce que tous les 
programmes des Nations Unies mettent en œuvre des stratégies axées sur 
l’intégration de la problématique hommes-femmes et la parité hommes-
femmes. « Intégrer une démarche d’égalité entre les sexes, c’est évaluer les 
incidences pour les femmes et pour les hommes de toute action envisagée. »3 « Il 
s’agit d’une stratégie visant à incorporer les préoccupations et les expériences 
des femmes aussi bien que celles des hommes dans l’élaboration, la mise en 
œuvre, la surveillance et l’évaluation des ... programmes. » 

Les mines et les restes explosifs de guerre constituent une grave menace 
pour les vies, le bien-être et le développement socioéconomique des 
individus (femmes, filles, garçons et hommes) et des communautés dans 
plus de 40 pays du monde4. Les présentes directives ont pour but de 
contribuer à la prise en compte de la problématique hommes-femmes dans 
les programmes de lutte antimines. Il est espéré que cette initiative, qui vise 
à faciliter l’application de la politique générale à l’échelle du système des 
Nations Unies sur la prise en compte de la problématique hommes-femmes 
et la parité hommes-femmes, facilitera l’élaboration de programmes de lutte 
antimines plus efficaces, d’un meilleur rapport coût-efficacité et plus 
appropriés sur le plan culturel5. 
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OBJECTIF ET CHAMP D’APPLICATION  

 Les présentes directives ont été mises au point avant tout pour aider le 
personnel des Nations Unies chargé de la lutte antimines, sur le terrain et au 
Siège, à prendre systématiquement en compte les considérations sexospécifiques 
et à œuvrer pour la parité hommes-femmes lors de la planification, de la mise en 
œuvre et de l’évaluation des programmes de lutte antimines des Nations Unies. 

Elles s’adressent également aux partenaires d’exécution nationaux et 
internationaux, aux autorités nationales et aux autres organismes de 
contrepartie nationaux et internationaux concernés, notamment la communauté 
des donateurs et les organisations non gouvernementales. Il est espéré que ces 
directives seront également utiles à d’autres parties prenantes de la lutte 
antimines, telles que le Comité international de la Croix-Rouge(CICR), le Centre 
international de déminage humanitaire de Genève (CIDHG) et les 
établissements universitaires. 

Elles sont fondées sur les conclusions de plusieurs consultations axées 
sur les bonnes pratiques et les enseignements tirés du travail de terrain, ce 
qui les rend plus accessibles et plus opérationnelles. Un Groupe d’examen 
par les pairs6 a évalué le projet de directives révisées et l’a encore enrichi de 
ses contributions et suggestions. 

Enfin, les présentes directives ont été conçues pour aider les 
programmes de lutte antimines et les autorités nationales à remplir leurs 
obligations au titre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des 
Nations Unies (31 octobre 2000)7, de la Politique générale sur l’égalité des 
sexes dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies du 
DOMP et du Département de l’appui aux missions (DAM), des objectifs du 
Millénaire pour le développement et d’autres documents pertinents, y 
compris les plans d’action nationaux. 
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JUSTIFICATION 

 En 2005, le Groupe interinstitutions de coordination de la lutte 
antimines des Nations Unies a adopté les premières Directives sur l’égalité 
entre les sexes dans les programmes de lutte antimines. Ces directives se 
sont révélées d’une utilité considérable aussi bien pour le personnel au 
Siège que le personnel sur le terrain. Néanmoins, la prise en compte de la 
problématique hommes-femmes est effectuée dans des environnements très 
différents et avec différents problèmes propres à chaque contexte. Pour être 
appliquées par tous les travailleurs de la lutte antimines, les directives 
doivent être opérationnelles et concrètes, et utiliser et intégrer en 
permanence les enseignements tirés de l’expérience du terrain. 

Les directives révisées qui font l’objet du présent document s’appuient 
sur les conclusions de vastes consultations menées avec de nombreuses 
parties prenantes et donnent des exemples précis des approches adoptées 
dans différents programmes de pays pour s’attaquer aux difficultés. Le rôle 
joué dans la révision de ces directives par les représentants des 
programmes nationaux, les organismes d’exécution internationaux et les 
professionnels du terrain des Nations Unies dans le secteur de la lutte 
antimines a été très important pour s’assurer que les directives restent 
pertinentes et applicables pour l’utilisateur final et influencent la mise en 
œuvre et les résultats obtenus. 

Ceux qui ont participé aux consultations sur le terrain dont les résultats 
constituent le fondement des directives ont établi une liste complète des 
difficultés liées à la prise en compte de la problématique hommes-femmes. 
Parmi ces difficultés figurent les différences entre les niveaux 
d’alphabétisation, de sécurité et de liberté de circulation des femmes, des 
filles, des garçons et des hommes, l’exclusion des femmes, des filles et des 
garçons des consultations qui déterminent la hiérarchisation des projets, 
l’absence de participation des femmes aux processus de prise de décisions 
dans leur communauté et l’insuffisance des politiques en faveur des 
groupes désavantagés dans les pratiques de recrutement. 

Le personnel des programmes et les praticiens consultés ont reconnu 
que la valeur ajoutée obtenue en donnant aux femmes, aux filles, aux 
garçons et aux hommes l’égalité d’accès et de participation aux 
programmes de lutte antimines en tant que bénéficiaires, employés et 
décideurs était tangible et se traduisait par de meilleurs programmes dont 
toute la communauté tire profit. 
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Les praticiens ont également reconnu que la prise en compte 

systématique de la problématique hommes-femmes dans la programmation 
de la lutte antimines avait favorisé l’égalité des sexes dans les 
communautés bénéficiaires, réduisant ainsi globalement l’injustice et la 
discrimination sociales à caractère sexiste. Grâce à l’engagement 
systématique accru des femmes aussi bien que des hommes dans les 
programmes de lutte antimines en tant que travailleurs et décideurs, un 
plus grand nombre de femmes sont en mesure de contribuer à 
l’instauration d’une société plus pacifique et plus stable8. 

De plus, depuis l’adoption de la première série de directives en 2005, les 
praticiens de la lutte antimines et les responsables de la coordination pour 
l’égalité des sexes ont participé à des ateliers mondiaux, tenus à Doubaï 
(2006), à Nairobi (2007 et à la Base de soutien logistique des Nations Unies 
(2008), qui ont permis de dégager des stratégies communes pour la prise en 
compte de la problématique hommes-femmes lors de la conception et de la 
mise en œuvre des programmes de lutte antimines. Les débats de ces 
praticiens et décideurs ont débouché sur l’adoption du modèle de plan 
d’action national pour l’égalité des sexes (dénommé ci-après plan d’action) 
et son adaptation au contexte de chaque pays. Les plans d’action sont mis 
en œuvre depuis deux ans avec des résultats encourageants, ainsi qu’en 
témoignent les données d’expérience recueillies et les interventions lors de 
la réunion annuelle de 2008 des directeurs nationaux de programmes de 
lutte contre les mines et des conseillers techniques des Nations Unies, qui 
s’est tenue en Croatie et en Slovénie9. Les enseignements tirés de ce 
processus ont permis d’apporter de nouvelles améliorations aux directives. 

Parallèlement aux efforts des Nations Unies, la Campagne suisse contre 
les mines antipersonnel10 a mené des travaux de recherche à l’échelle 
mondiale en 2007 sur l’importance de la problématique hommes-femmes 
dans la lutte antimines et a rassemblé des données sur son incidence et son 
efficacité. Le rapport issu de ces travaux, intitulé Genre et Mines 
Antipersonnel : du concept à la pratique11, fait partie d’un programme qui 
vise à accroître l’autonomie et les capacités d’intervention des organisations 
féminines dans les pays touchés par les mines et à sensibiliser les 
donateurs, les gouvernements et les praticiens. Au cours de ses travaux de 
recherche, la Campagne suisse contre les mines a également observé que les 
initiatives relatives à la problématique hommes-femmes mais que les 
exemples concrets de mise en œuvre étaient insuffisamment diffusés et 
n’alimentaient pas le processus d’apprentissage. 
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Prothèses prêtes à être utilisées par des victims de mines antipersonnel. © PNUD. 

 Les Directives sur l’égalité entre les sexes dans les programmes de lutte 
antimines12 complètent la Stratégie institutionnelle des Nations Unies 
contre les mines : 2006-2010 et aident les décideurs et le personnel sur le 
terrain à intégrer une perspective sexospécifique aux initiatives et 
opérations de lutte antimines afin d’améliorer la programmation et les 
résultats de la lutte antimines. Elles complètent également les approches 
sexospécifiques adoptées par les institutions dans leurs missions plus 
générales13. 

 Les progrès accomplis jusqu’ici dans l’intégration de la problématique 
hommes-femmes à la lutte antimines sont décrits dans le rapport du 
Secrétaire général sur l’assistance à la lutte antimines (2009)14. Dans son 
rapport, le Secrétaire général a encouragé les États Membres à poursuivre 
leurs « efforts pour que les programmes de lutte antimines aient un effet 
égal sur les femmes, les hommes, les garçons et les filles et que tous 
bénéficient d’un accès égal à la lutte antimines en tant qu’intervenants et 
que bénéficiaires et qu’à ce titre tant les femmes que les hommes jouent un 
rôle dans la prise de décisions concernant la lutte antimines dans leurs 
collectivités respectives ». En conséquence, il est crucial que les bonnes 
pratiques à perspective sexospécifique soient également transmises aux 
autorités nationales et que celles-ci les adoptent sans réserve. 
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Problématique hommes-femmes : un domaine prioritaire pour les Nations Unies 

 La Stratégie interinstitutionnelle des Nations Unies contre les mines : 2006-2010 

indique explicitement que « Les programmes antimines des Nations Unies tiendront 

compte des besoins spécifiques des hommes, des femmes, des filles et des garçons et 

viseront à les faire participer dans la mesure du possible à la planification et à la mise 

en œuvre des activités prévues. »15 

 Enfin, la Politique interinstitutions des Nations Unies sur l’action antimines et la 

coordination efficace inclut la parité hommes-femmes parmi les positions communes. 

Elle exige « l’intégration d’une perspective sexospécifique dans toutes les politiques et 

tous les programmes du système des Nations Unies »16. Elle souligne ensuite que 

« l’Organisation prend les besoins et perspectives distincts des femmes et des 

hommes et des filles et des garçons en considération lorsqu’elle conçoit, exécute et 

évalue tous les aspects de ses programmes d’action antimines et [qu’] elle encourage 

ses partenaires à faire de même. »17 
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Les Directives abordent les questions relatives à 4 des 5 piliers de la lutte 
antimines : le déminage, la sensibilisation au danger des mines, l’assistance 
aux victimes et les activités de plaidoyer. Bien que le cinquième pilier – la 
destruction des stocks – puisse offrir des possibilités de promouvoir 
l’objectif d’égalité des sexes, il n’a encore donné lieu à aucune considération 
sexospécifique qui justifierait son inclusion dans les Directives. Dans tous 
ces aspects, les Nations Unies peuvent contribuer à assurer que la mise en 
œuvre facilite l’accès et la participation des femmes, des filles, des garçons 
et des hommes. En outre, les Directives peuvent aider les gouvernements à 
établir des partenariats avec la société civile, les organismes internationaux, 
la communauté des donateurs et d’autres entités compétentes. 

Les recommandations formulées dans les Directives reposent sur des 
bonnes pratiques qui sont valables dans des contextes précis et, tout en 
reflétant des considérations que le personnel des programmes de lutte 
antimines devraient garder à l’esprit, ne seront pas directement applicables 
dans toutes les situations. Il convient donc d’adapter les Directives au 
contexte local. 

 
Fermier s’occupant du bétail reçu au titre de l’assistance aux victimes. © PNUD. 
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1. Déminage  

Le déminage comprend les études techniques aux fins de la collecte 
d’informations relatives aux mines, la cartographie et le marquage des 
terrains pollués, et le transfert des responsabilités des terrains dépollués à 
l’issue des études techniques ou de l’enlèvement des mines. 

Considérations sexospécifiques dans les activités de 
déminage  

Dans une collectivité, les femmes, les filles, les garçons et les hommes ont 
souvent des responsabilités et des rôles différents en fonction de leur sexe. 
De ce fait, leur exposition aux dangers éventuels dus aux mines et aux 
restes explosifs de guerre et leur connaissance de ces dangers varieront. 
C’est pourquoi le personnel de la lutte antimines doit s’informer auprès 
d’individus des deux sexes et de tous les groupes d’âge de chaque 
communauté touchée par les mines afin d’obtenir des informations 
complètes et exactes pour les études techniques, la cartographie et la 
définition des priorités du déminage. Les considérations suivantes sont 
recommandées lors de la planification des activités de déminage : 
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Recueillir les informations à des moments et dans des lieux qui 

conviennent à tous les individus. Prendre des initiatives coordonnées, 
créatives et faisant preuve d’anticipation pour obtenir des informations 
auprès des femmes, des filles, des garçons et des hommes. Organiser 
des réunions à des moments et dans des lieux propices à la participation 
des individus des deux sexes, en groupes séparés ou mixtes selon le 
contexte local. Voir si les femmes sont représentées dans les groupes 
habituellement consultés par le personnel de la lutte antimines : 
autorités locales, officiers de haut grade de l’armée, administrations 
gouvernementales ou groupements communautaires. Même si des 
femmes sont présentes dans ces groupes, s’informer également auprès 
de femmes qui n’occupent pas de poste de direction. 



Planification et définition des priorités tenant compte des deux sexes 

Au Cambodge, une formation à la problématique hommes-femmes et la 
facilitation a été organisée en 2008 pour le Service provincial de lutte 
antimines, créé par les gouverneurs des provinces touchées par les mines. 
Lors de la formation, les participants qui jouent un rôle dans des réunions 
sur la planification et la définition des priorités ont appris comment 
travailler avec des bénéficiaires hommes et femmes. Les conclusions ont 
ensuite été communiquées aux hauts responsables nationaux. Par ailleurs, 
un projet pilote comportant une formation à l’intention des organisateurs 
locaux a été mis en place pour aider les chefs de village à recueillir des 
informations auprès de toutes les sources, y compris auprès des femmes. 
Les sessions ont été très ouvertes, accueillant de 45 à 65 personnes. Des 
femmes ont pris une part active à la majorité des sessions et/ou les ont 
dirigées. Les chefs des villages cibles du projet pilote ont apporté des 
cartes et des formulaires à la réunion du Service provincial organisée dans 
la commune de Sdau, et ont déclaré que ces documents leur avaient été 
utiles pour compléter les formulaires du Service provincial relatifs à la 
définition des priorités et reflétaient une plus grande diversité de points 
de vue des villageois sur les priorités de la lutte antimines. Les autres 
chefs de village n’avaient tenu aucune réunion de quel type que ce soit 
avant la réunion sur le repérage des champs de mines, organisée au 
niveau communal par le Service provincial. À la suite de l’expérience 
positive acquise lors de la réunion, l’Autorité cambodgienne de lutte 
antimines encouragera les chefs de village à tenir des réunions à 
participation largement ouverte avant de prendre part aux réunions 
communales. Elle a publié des instructions à l’intention des chefs de 
village leur demandant d’accueillir des réunions ouvertes aux hommes et 
aux femmes afin d’élargir la participation. 



 

Vers une conception plus large des rôles déterminés  en function du sexe 

Tout au long de l’histoire de la Jordanie, les emplois offerts aux femmes dans le déminage 

ont été limités par les coutumes locales et le contexte culturel. Le long de la frontière nord 

du pays, l’organisme Norwegian People’s Aid a fait un pas en avant dans la création de 

nouvelles activités lucratives pour les femmes de l’une des régions les plus pauvres du pays. 

Outre les avantages importants d’un emploi relativement bien rémunéré en tant que 

démineuses de Norwegian People’s Aid, les femmes sont devenues plus capables de se 

prendre en charge et les rôles traditionnels ont été redéfinis, dans la famille aussi bien que 

dans la communauté. Norwegian People’s Aid a pris soin de travailler avec les notables 

locaux et a expliqué les dangers et les difficultés du travail que les démineuses effectueraient 

quotidiennement. En octobre 2008, 38 femmes ont été admises à une formation au 

déminage : 16 ont réussi leur formation et 10 ont finalement été recrutées dans l’une des 

rares équipes féminines de déminage qui existent dans le monde aujourd’hui. On y trouve 

aussi bien des diplômées de l’enseignement supérieur que des travailleuses agricoles et des 

femmes au foyer. En 2010, Norwegian People’s Aid créera une école de maîtres-chiens pour 

les chiens de déminage. Plusieurs femmes ont déjà fait part de leur intérêt pour le travail de 

maître-chien. Ce serait un nouveau tournant pour cette branche d’activité et également pour 

les femmes de Jordanie. 



 

 

  Recueillir des informations auprès des femmes et des hommes 

sur l’emplacement des engins dangereux et l’incidence de leur 

présence, et sur l’utilisation prévue des terrains déminés. Outre 
le repérage des lieux où on soupçonne la présence de mines et de 
restes explosifs de guerre, il importe de recueillir les points de 
vue des femmes et des hommes sur les entraves dans leur vie 
quotidienne créées par l’existence supposée de zones minées, sur 
les améliorations que le déminage pourrait apporter à la vie de la 
communauté et sur les utilisations envisagées par les différents 
groupes de la communauté pour les terrains déminés. Lors de la 
formation des équipes d’étude technique, insister sur la nécessité 
de s’informer aussi bien auprès des femmes que des hommes, et 
donner des exemples des différentes méthodes recommandées 
pour connaître le degré d’information, les points de vue et les 
aspirations de chaque groupe. Ventiler par sexe et par âge toutes 
les données obtenues auprès des personnes interrogées, en 
donnant des indications claires et une analyse sociale des activités 
qui les mettent en danger, des activités réduites à cause de la 
présence de mines ou de restes explosifs de guerre et des activités 
qui, dans des conditions idéales, du point de vue des personnes 
interrogées, devraient être menées sur les terrains en question 
s’ils étaient déminés. 
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Opani Mary, chef de l’équipe de déminage entièrement feminine de Norwegian People’s 

Aid, à Bungu (Soudan du Sud). © Elena Rice, SLAM. 
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S’efforcer d’assurer la parité hommes-femmes dans les équipes 
d’étude technique et de déminage. Le recrutement de femmes dans 
des équipes d’étude technique peut favoriser la participation des 
femmes de la communauté aux débats de collecte d’informations. 
Prendre les mesures voulues pour que les avis de vacance de poste 
concernant les emplois dans les études techniques et le déminage 
soient accessibles aux femmes et aux hommes et ne comportent pas 
d’exigences propres à décourager inutilement les femmes candidates 
ou à interdire leur recrutement. D’après l’expérience de plusieurs 
programmes, les femmes sont tout aussi capables de déminer que les 
hommes. De plus, les équipes de lutte antimines où la parité 
hommes-femmes est réalisée servent les intérêts de la communauté 
dans son ensemble dans la mesure où elles apportent une réponse 
cohérente et multidimensionnelle aux différents besoins des 
femmes, des filles, des garçons et des hommes touchés par le 
problème des mines antipersonnel. En outre, l’exemple des femmes 
employées au déminage peut inspirer les autres femmes de la 
communauté. Ces exemples encourageront l’adoption de politiques 
correctives conçues pour favoriser les femmes et pour rapprocher de 
la parité hommes-femmes le secteur de la lutte antimines, où les 
hommes sont traditionnellement majoritaires. C’est pourquoi des 
mesures correctives visant à renforcer le rôle des femmes dans la 
lutte antimines sont à la base d’un grand nombre de 
recommandations formulées dans les Directives. 
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À travail égal, salaire égal 

Au Soudan, les démineurs gagnent entre 250 et 400 dollars par mois. Le barème des 

salaires est fixé par l’Autorité de déminage du Soudan du Sud pour garantir aux travailleurs 

une rémunération normale dans toutes les organisations non gouvernementales et les 

entreprises commerciales qui travaillent dans le pays, et pour décourager la pratique 

excessivement courante du débauchage des employés des concurrents. Ce niveau de salaire 

peut paraître bas, mais dans le contexte difficile du Soudan du Sud, où les enseignants et les 

policiers passent des mois sans toucher leur salaire, c’est une source de revenus stables et 

réguliers. Pour les femmes employées par Norwegian People’s Aid, l’emploi donne droit à un 

ensemble de prestations maternité représentant trois mois de congé. Pendant et après la 

grossesse, les femmes travaillent au centre des opérations et à la salle de radio. Elles 

peuvent également utiliser cette période pour recevoir une formation supplémentaire en 

informatique, ce qui leur permet de retourner sur les champs de mines après six mois de 

congé de maternité avec de nouvelles connaissances théoriques et pratiques. Le travail est 

une source de fierté pour les femmes et leur famille, qui reconnaît le service d’utilité 

publique rendu qu’elles rendent. « Nous avons beaucoup souffert pendant la guerre, et 

j’aime mon travail parce que je veux servir le peuple soudanais », déclare Opani Mary, chef 

d’équipe féminine de déminage. Norwegian People’s Aid est prêt à déployer sa deuxième 

équipe entièrement féminine : une unité d’étude technique. En attendant, Opani Mary et son 

équipe continueront de nettoyer les champs de mines, contribuant ainsi concrètement à 

rendre le Soudan du Sud plus sûr pour leurs enfants. Le Directeur du programme de 

Norwegian People’s Aid a déclaré avec fierté : « Les femmes sont très fiables et très 

organisées. Elles ne s’enivrent pas comme les hommes le font souvent et on n’a aucun 

problème avec elles. Depuis deux ans, leurs équipes sont celles qui ont trouvé le plus grand 

nombre de mines. » 



 

 

Enfin, lors de la remise à disposition des terrains, il est d’une 
importance capitale que les femmes et les hommes participent au 

processus de remise à disposition des terrains (enquête, prise de 
décisions et remise à disposition des terrains) et aient accès à 

l’utilisation des terrains remis à disposition et en tirent profit. 

Veiller à inclure les femmes et les hommes dans les cérémonies de 
signature marquant la fin du déminage. Par exemple, au Sud-Liban, 
une fois qu’un terrain est déminé, l’équipe de liaison communautaire 
demande aux propriétaires (le plus souvent des hommes) de signer le 
certificat de fin de chantier. Étant donné que le terrain est utilisé par 
tous les membres de la famille, l’équipe de déminage encourage la 
participation du plus grand nombre, notamment celle des femmes et 
des filles, chaque fois que les membres des équipes de liaison 
communautaire organisent une réunion avec les propriétaires et les 
bénéficiaires locaux pour la signature de la fin du déminage et la 
remise à disposition officielle du terrain déminé. 

Politiques relatives à l’exploitation et à la violence sexuelles 

Les activités de lutte antimines ne devraient pas avoir de retombées négatives pour la 

population locale. La présence des équipes d’étude technique des mines et des restes 

explosifs de guerre et des équipes de déminage dans des communautés pauvres touchées 

par les mines pourrait être un catalyseur d’exploitation ou de violence sexuelles à l’encontre 

des femmes et des enfants vulnérables de la population locale, ce qui pourrait également 

favoriser la transmission du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et d’autres infections 

sexuellement transmissibles. 

Tous les membres du personnel des Nations Unies, y compris le personnel du maintien de la 

paix, tels que la police et les contingents militaires, sont tenus d’adhérer aux codes de 

conduite pertinents et aux procédures établies pour les enquêtes sur les allégations de 

violence et d’exploitation sexuelles. Il y a une « politique de tolérance zéro de l’exploitation 

et de la violence sexuelles dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies »19. 

Le personnel de la lutte antimines devrait informer la population locale des codes de 

conduite des Nations Unies, énoncés dans la Circulaire du Secrétaire général – Interdiction 

de la discrimination, du harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, et de l’abus de 

pouvoir et la Circulaire du Secrétaire général – Dispositions spéciales visant à prévenir 

l’exploitation et les abus sexuels20, et faire connaître à tous les résidents les procédures de 

plainte contre le personnel des Nations Unies et/ou leurs partenaires d’exécution. 
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La définition des priorités est une composante fondamentale des activités de déminage, qui 

offre des possibilités de promouvoir l’objectif d’égalité des sexes. À cet effet, le processus 

devrait avoir un caractère aussi participatif que possible, prendre en considération les 

préoccupations des femmes et des hommes et tenir compte des exigences de la logistique et 

des donateurs. 

Considérations sexospécifiques dans la définition des priorités de la lutte antimines 

S’assurer de la participation de femmes et d’hommes de différents âges et d’horizons divers au 

processus de décision relatif à la définition des priorités des projets de lutte antimines est 

d’une importance capitale pour la réussite des projets. Une enquête a été menée en 

Afghanistan par des employées femmes, qui ont interrogé 300 bénéficiaires femmes 

(« Attitudes Towards Mine Action: An Afghan Women’s Perspective », Kaboul, 2009) pour 

mieux comprendre l’incidence de la présence des mines et des restes explosifs de guerre sur la 

vie quotidienne des femmes et obtenir des informations sexospécifiques sur les 

comportements et le degré d’information, ainsi que sur les pratiques des femmes de leurs 

villages. L’enquête a révélé que les femmes étaient extrêmement préoccupées par les champs 

de mines situés dans un rayon de 500 mètres à partir du centre du village. Le Centre de 

coordination de la lutte antimines pour l’Afghanistan (MACCA) a fait de ces champs de mine un 

élément essentiel de la définition des priorités du déminage. Au Soudan, l’attention est moins 

centrée sur les projets à optique gouvernementale et sur la restauration des infrastructures au 

profit des projets communautaires qui prennent en considération les besoins aussi bien des 

femmes que des hommes. 

Lors de la définition des priorités, il importera de promouvoir la collaboration interinstitutions 

axée sur le renforcement de l’appui et la mise en commun des compétences spécifiques, telles 

que l’analyse par sexe, et d’éviter toute discordance dans les messages des différentes 

institutions. Il faudrait aussi travailler avec les responsables de la coordination pour l’égalité 

des sexes et/ou les conseillers en matière d’égalité des sexes occupant d’autres fonctions dans 

l’équipe de la mission ou l’équipe de pays afin d’échanger des données d’expérience et 

d’établir des partenariats efficaces aux fins du plaidoyer auprès des acteurs gouvernementaux 

et des acteurs de la société civile. 

Pour que la définition des priorités tienne dûment compte des sexospécificités, toutes les 

activités qu’elle concerne devraient être correctement réparties dans le temps et prendre en 

considération les charges de travail respectives des femmes et des hommes de la 

communauté. Au Sud-Liban, par exemple, une fois que l’état des lieux initial en vue du 

déminage est fait, les équipes d’étude technique prennent contact avec tous les membres de 

la communauté et les informent du délai imparti à l’ensemble des opérations de déminage. 

Cependant, des évaluations complémentaires sont menées pour concilier les activités avec le 

cycle annuel de la moisson, de façon que le calendrier des activités prenne en compte les 

besoins des femmes et des hommes compte tenu de leurs responsabilités et occupations. 
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Si le contexte culturel l’exige, les contacts avec les femmes devraient être établis par des 

femmes. Dans tous les autres contextes, les employés hommes devraient être prêts à faire 

participer les femmes à leurs consultations, et être désireux et capables de le faire. Afin de 

recruter du personnel ayant les compétences nécessaires, il faudrait souligner cet aspect 

dans les définitions d’emploi lors de la publication des avis de vacances de poste. Au 

Soudan, par exemple, Norwegian People’s Aid a procédé à des études techniques avec une 

équipe masculine, puis est revenu ultérieurement avec des équipes féminines. L’ensemble 

de données obtenu a été nettement plus complet. 

On peut également envisager des équipes d’étude technique mixtes. En Bosnie-
Herzégovine, la formule de l’équipe d’étude technique mixte a obtenu d’excellents 
résultats. Au Soudan du Sud, des équipes exclusivement féminines (comprenant des 
femmes conductrices de véhicules et des infirmières) ont également obtenu de bons 
résultats. Au Yémen, grâce aux efforts du Comité national sur la condition féminine, 
jusqu’à 30 % du personnel chargé des études techniques des mines antipersonnel étaient 
des femmes. La plupart d’entre elles étaient institutrices. Recruter le mari et la femme là 
où le contexte culturel l’exige s’est révélé utile pour accroître le nombre de femmes dans 
les équipes. 



 

 
Aide -mémoire pour la prise en compte de la problématique  homes -
femmes dans le déminage  

Veiller à obtenir les informations sexospécifiques et représentatives les plus complètes 
possible sur le danger des mines et des restes explosifs de guerre auprès des femmes, des 
filles, des garçons et des homes des  communautés touchées. 

~ 

~ 
Recueillir des informations auprès d’organisations et/ou de groupements représentant aussi bien des 
homes que des femmes. 

~ 

Donner aux équipes d’étude technique/de déminage une formation sur les considérations 
sexospécifiques et recommander des pratiques optimales applicables à la collecte de données par 
des individus des deux sexes et auprès des individus des deux sexes. 

 Constituer des équipes d’étude technique composées d’hommes et/ou de femmes, selon le 
cas, en fonction des caractéristiques des groupes à interroger. 

Ventiler les données recueillies au cours des études techniques par sexe et par âge (les garçons et 
les filles étant définis comme ceux qui ont moins de 18 ans). 

Lors du choix des priorités parmi les zones à déminer, veiller à ce que les divers besoins des 
adultes et des enfants des deux sexes soient pris en considération et que les aspects 
sexospécifiques soient abordés ouvertement. 

Recueillir les opinions et évaluations respectives des hommes, des femmes, des garçons et des 
filles en assurant la parité hommes-femmes parmi les enquêteurs. Cet objectif devrait être pris en 
compte dans le cadre de référence des principales études techniques. 

Préciser le sexe et le groupe d’âge des enquêteurs et des personnes interrogées dans toutes les 
analyses de données 

Veiller  ce que tous les individus, quel que soit leur sexe et quel que soit leur âge, bénéficient 
dans la même mesure des activités de déminage et en retirent les mêmes avantages 
(notamment des formations et des emplois). 

~ Faire en sorte que les avis de vacance de poste soient accessibles aux femmes et aux hommes. 

~ 

Veiller à ce que les avis de vacance de poste indiquent clairement les aspects de l’emploi 
susceptibles d’influencer les candidatures féminines, tels que les déplacements nécessaires, ou 
les dispositions prises pour assurer l’hébergement, ou les services de garde d’enfants. 

 
~ Encourager l’emploi des femmes dans le déminage partout où c’est possible. 

~ 

Noter systématiquement la répartition par sexe des participants aux sessions de formation et 
déterminer périodiquement si les femmes et les hommes ont accès dans une mesure égale 
aux formations professionnelles. 

 

Prévoir l’heure et le lieu des réunions de façon à encourager la participation des individus aussi bien 
des hommes que des femmes. 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

Prendre toutes les dispositions qu’il est possible de prendre pour répondre aux besoins aussi 
bien des femmes que des hommes dans le milieu du travail. 

Veiller à ce que la présence des équipes d’étude technique/de déminage n’ait pas de retombées 
négatives pour la population locale 

~ 

Donner aux équipes d’étude technique/de déminage des informations et une formation sur les 
coutumes et les codes de comportement locaux relatifs aux rôles des deux sexes, sur la 
prévention des infections sexuellement transmissibles et sur les codes de conduite des 
Nations Unies qui visent à faire respecter les normes de conduite prévues afin de prévenir 
l’exploitation et la violence sexuelles. 

~ 

Informer la population locale des codes de conduite et des procédures d’enregistrement des plaintes 
ou des allégations d’exploitation ou de violence sexuelles. 
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Déminage: obstacles, solutions et suggestions pour la mise 
en œuvre  

Obstacles Solutions 

 

Exemples 

 Veiller à obtenir les informations sexospécifiques et représentatives les plus complètes possible sur 
le danger des mines et des restes explosifs de guerre auprès des femmes, des filles, des garçons et 
des hommes des communautés touchées 

Les filles et les femmes ne 
participent pas toujours aux 
processus de consultation. 

Prévoir l’heure et le lieu des 
réunions de façon à 
encourager la participation 
des individus des deux sexes 

Au Cambodge, les réunions tenues 
avec les chefs de village en 
2008/2009 étaient très ouvertes. 
Elles ont accueilli de 45 à 65 
personnes, et les femmes ont pris 
une part active à la majorité des 
réunions et/ou les ont dirigées. 

Les études techniques sont 
souvent effectuées par des 
équipes masculines qui, dans 
certains contextes culturels, ne 
peuvent entrer en contact qu’avec 
les garçons et les hommes. 

Les équipes d’étude technique/de 
déminage ne sont pas 
suffisamment sensibilisées à 
l’importance de la collecte de 
données et d’informations auprès 
d’individus des deux sexes. 

Recueillir des informations auprès 
d’organisations et/ou de 
groupements qui représentent 
aussi bien des homes que des 
femmes 

Donner aux équipes d’étude 
technique/de déminage une 
formation sur les considérations 
sexospécifiques et recommander 
des pratiques optimales 
applicables à la collecte de 
données par des individus des 
deux sexes et auprès des 
individus des deux sexes 
Constituer des équipes d’étude 
technique composées d’hommes 
et/ou de femmes, selon le cas, 
en fonction des caractéristiques 
des groupes è interroger 
Ventiler les données recueillies 
au cours des études techniques 
par sexe et par âge (garçons et 
filles étant définis comme ayant 
moins de 18 ans. 

En Afghanistan, une équipe 
féminine a refait une étude 
technique afin d’interroger les 
filles et les femmes, qui avaient 
été exclues d’une précédente 
étude technique. 

Au Soudan les filles et les 
femmes, à qui il incombe de 
chercher de l’eau et du bois à 
brûler et de travailler aux 
champs, ont des informations 
de qualité sur les champs de 
mines et la présence de restes 
explosifs de guerre. C’est 
pourquoi on emploie 
habituellement des équipes 
d’évaluation féminines pour 
recueillir des informations 
auprès d’elles. 
La plupart des programmes 
sont mis au point des 
formulaires et des modèles 
conçus pour faciliter la collecte 
de données ventilées par sexe 
et par âge. Ils sont encouragés 
à diffuser ces modèles par 
l’intermédiaire du réseau de 
professionnels de la 
problématique hommes-
femmes. 
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Dans certains contextes, les filles et 
les femmes ne sont pas prises en 
compte dans les enquêtes relatives 
à la définition des priorités, 
notamment parce qu’il est plus 
difficile d’établir des contacts avec 
elles qu’avec les hommes. 

Recueillir les opinions et 
évaluations respectives des 
hommes, des femmes, des 
garçons et des filles en assurant 
la parité hommes-femmes parmi 
les enquêteurs. Cet objectif 
devrait être pris en compte dans 
le cadre de référence des 
principales études technique 

Préciser le sexe et le groupe 
d’âge des enquêteurs et des 
personnes interrogées dans 
toutes les analyses de données. 

Une étude sur la problématique 
hommes-femmes menée en 
Afghanistan a révélé que les 
femmes étaient extrêmement 
préoccupées par les champs de 
mines situés dans un rayon de 
500 mètres à partir du centre du 
village. Le programme a fait de 
ces champs de mine un élément 
essentiel de la définition des 
priorités du déminage. 

Lors  du choix des zones à déterminer en priorité, veiller à ce que les divers besoins des adultes et 
des enfants des deux sexes soient pris en considération et que les aspects sexospécifiques 
soient abordés ouvertement 



 

 
Veiller à ce que tous les individus, quel que soit leur sexe et quel que soit leur âge, bénéficient 

dans la même mesure des activités de déminage et en tirent les mêmes avantages (notamment 

des formations et des emplois) 

Dans certains contextes, les 
femmes et les filles sont en 
général moins instruites/moins 
alphabétisées que les hommes 
et les garçons. Les politiques 
des Nations Unies en matière 
de ressources humaines ou 
celles des partenaires 
d’exécution sont difficiles à 
mettre en œuvre sur le terrain 
parce qu’elles imposent des 
exigences strictes pour les 
candidats locaux (par exemple, 
un diplôme universitaire) et 
défavorisent les femmes, qui 
sont souvent éduquées 
différemment des hommes en 
raison de conflits, des 
restrictions sociales, etc. 

.Absence de commodités pour 
les femmes et les enfants 

Déterminer les qualifications/ 
critères réellement indispensables 
et se préparer à combler les 
lacunes par une formation en cours 
d’emploi. L’obligation d’avoir 
accompli son service militaire, qui 
figure souvent dans les avis de 
vacance de poste de démineur, ne 
se rapporte pas à une expérience 
essentielle pour un démineur, qui 
recevra une formation complète, 
commençant à la base, en 
déminage humanitaire et aura 
rarement à faire appel à des 
connaissances acquises 
antérieurement. 
Les considérations 
sexospécifiques devraient être 
incluses dans les contrats 
passés avec des fournisseurs de 
services de lutte antimines. 

Prévoir des commodités pour les 
femmes et les enfants sur le site 
du projet. L’offre de services de 
garde d’enfants pourrait permettre 
à un plus grand nombre de 
femmes d’assister à des sessions 
de collecte d’informations. 

En Jordanie, on essaie de maintenir 
un équilibre entre le recrutement de 
femmes d’un niveau d’instruction 
élevé et celui de femmes moins 
instruites venant des zones rurales. 
Au Sahara occidental, des aspects 
sexospécifiques ont été ajoutés aux 
contrats passés avec le fournisseur 
de services local Landmine Action. 
En Afghanistan, le personnel du 
MACCA s’est rendu compte 
que, bien que les femmes 
afghanes aient été exclues des 
formes institutionnelles 
d’éducation durant l’ère des 
Taliban, de nombreuses 
candidates étaient en mesure 
de faire valoir un bon niveau de 
qualifications de base 
communes à plusieurs 
catégories d’emploi et étaient 
aptes à l’emploi, tandis que 
d’autres ont bénéficié d’une 
formation en cours d’emploi. 
L’organisation non 
gouvernementale de lutte 
antimines HALO Trust, dont le 
siège est en Grande-Bretagne, 
tire parti du savoir-faire 
traditionnel des femmes 
(confection de vêtements) 
pour pouvoir employer du 
personnel féminin (pour la 
confection d’uniformes). 

En Jordanie et en République 
démocratique du Congo (RDC), 
l’installation de toilettes réservées 
aux femmes a évité à celles-ci 
d’avoir à quitter la base. 
Au Soudan, les équipes féminines 
de déminage sont hébergées sous 
des tentes séparées des lieux 
d’hébergement des hommes et 
sont ainsi moins exposées au 
mépris dont font l’objet les 
femmes qui travaillent et qui 
dorment loin de leur domicile. 
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 Les annonces de nouvelles offres 
d’emploi et leur emplacement ne 
sont pas toujours bien étudiées 
pour cibler à la fois les hommes et 
les femmes. 

Les coutumes et les préjugés 
ayant trait au travail peuvent 
empêcher les femmes de poser 
leur candidature. 

Encourager les candidatures 
féminines en utilisant les outils de 
communication existants (radio, 
tableaux d’affichage, journaux, 
comités, bouche-à-oreille). 
Utiliser les ONG féminines et les 
organisations communautaires 
féminines comme moyens de 
communication. Dans tous les 
contextes, les femmes employées 
dans le déminage devraient être 
encouragées à inciter leurs parentes 
et amies à postuler pour les futures 
vacances de poste. 
Veiller à ce qu’il soit bien clair que 
les hommes et les femmes 
peuvent postuler. Les femmes 
candidates devraient être 
informées des conditions de 
sécurité dans le milieu du travail 
et dans les installations réservées 
leur usage. 

Utiliser des images visuelles de 
femmes et d’hommes en action 
dans la lutte antimines sur les avis 
de vacance de poste (si possible). 
Dans des contextes où la religion est 
un facteur important de la 
dynamique des rapports entre les 
sexes, les solutions retenues 
devraient tenir compte des modes 
de pensée de la communauté et des 
chefs religieux. Les préceptes 
religieux peuvent être utilisés, 
lorsque c’est possible, pour illustrer 
des arguments. Les chefs religieux 
et les fonctionnaires 
gouvernementaux peuvent 
également être mis à contribution 
pour établir un dialogue avec le 
public, surtout dans les zones 
rurales. Les comités locaux, les 
équipes de sensibilisation au danger 
des mines et les équipes de liaison 
communautaire devraient propager 
l’information selon laquelle les avis 
de vacance de poste s’adressent 
aussi aux femmes et encourager les 
femmes à poser leur candidature. 
Des journées « Portes ouvertes » 
peuvent être organisées pour 
permettre aux femmes et aux 
familles de voir et d’inspecter le lieu 
de travail. 

En Jordanie, des affiches ont été 
placées dans les lieux fréquentés 
par les femmes et près des champs 
de mines aux fins du recrutement. 
En Afghanistan, où la radio est 
l’un des médias les plus 
appréciés par les femmes, les 
annonces sont diffusées par les 
chaînes de radio qu’elles écoutent 
le plus. 

En Afghanistan, les femmes sont 
employées au contrôle et à la 
sensibilisation au danger des 
mines mais non au déminage, car 
le contexte culturel ne leur permet 
absolument pas de travailler dans 
des équipes de déminage mixtes 
ou non mixtes. 
En RDC, les femmes ont un emploi 
local, de façon à ne pas avoir à se 
déplacer vers les camps. 
En Albanie, une équipe de 
déminage féminine travaille depuis 
plusieurs années au Danish 
Church Aid. 
Au Liban, l’Agence suédoise de 
services de secours, Norwegian 
People’s Aid et Danish Church Aid 
ont tous des équipes de déminage 
de zones de bataille qui sont soit 
mixtes, soit constituées par une 
équipe masculine dirigée par une 
femme, soit constituées par une 
équipe féminine dirigée par un 
homme. 

DIRECTIVES SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES DANS LES 
PROGRAMMES DE LUTTE ANTIMINES DIRECTIVES 23  

C1 



 

 

 Faire des choix en toute 
connaissance de cause en 
s’appuyant sur une parfaite 
compréhension du contexte 
particulier, plutôt que de faire des 
hypothèses concernant les 
comportements acceptables dans 
le contexte local. 
Employer du personnel habitant 
près de la zone d’opération, de 
façon que les femmes n’aient pas 
à s’éloigner de la famille et de leur 
ménage, ce qui sera un avantage 
pour la sécurité personnelle et 
réduira le besoin 
d’accompagnateurs. 
Dans certains cas, l’égalité des 
chances dans l’emploi n’est tout 
simplement pas réalisable. 

Au Sahara occidental, pour 
encourager le déploiement de 
femmes alors qu’il s’agit d’une 
une société traditionnelle, 
Landmine Action a pris des 
initiatives pour encourager les 
femmes à poser leur candidature 
à des emplois de bureau plus 
traditionnels. Après le recrutement 
d’une première femme en tant 
qu’administratrice, d’autres 
femmes ont été intéressées et, 
finalement, de nombreuses 
femmes ont postulé pour des 
emplois techniques au sein 
d’équipes de déminage 

Discrimination sur le lieu de travail. 
On demande aux femmes 
d’accomplir, sur le lieu de travail, 
des tâches typiquement 
ménagères sous l’encadrement 
d’une femme. 

Obstacles juridiques et 
constitutionnels empêchant les 
femmes de travailler sans le 
consentement de leur mari, de leur 
père ou d’un autre homme de la 
famille. 
Dans certains contextes, les 
ordonnances gouvernementales 
interdisant la discrimination 
fondée sur la religion ou le sexe, 
ou les mécanismes de 
rétablissement de l’égalité 
sociale, surtout dans le domaine 
du travail et de la violence à 
l’encontre des femmes et des 
enfants, ne sont pas très 
rigoureuses. 

Suivre les comportements et 
adapter les horaires et les 
habitudes de travail en 
conséquence. 

Traiter avec toute la diligence voulue 
les renouvellements de contrat, en 
particulier pour les femmes, afin de 
mieux garantir la sécurité de 
l’emploi. 
Veiller à ce que les 
clauses/conditions/définitions 
d’emploi soient claires et simples et 
contiennent des informations 
précises concernant les femmes, 
telles que le congé de maternité, les 
services de garde d’enfants et le 
maintien dans l’emploi. 
S’il y a lieu et si c’est possible, 
établir des relations avec des 
initiatives plus importantes qui 
existent dans le pays et qui 
œuvrent pour l’intégration des 
aspects sexospécifiques aux 
cadres législatifs pertinents. 

En RDC, à titre préventif, les 
femmes qui travaillent pour 
Handicap International prennent leur 
pause-déjeuner avant les hommes 
pour que personne ne s’attende à ce 
qu’elles fassent la cuisine pour les 
hommes de l’équipe. 
Au Népal, bien qu’il y ait des 
femmes employées dans le 
déminage, les hommes cuisinent et 
assument d’autres tâches 
ménagères dans les équipes de 
déminage. 
En Jordanie, le processus de 
recrutement a spécifiquement ciblé 
les femmes. En venant postuler, les 
femmes étaient accompagnées d’un 
homme de la famille et étaient 
informées des caractéristiques du 
travail. Puis elles signaient un 
formulaire indiquant qu’elles 
acceptaient les conditions physiques 
et sociales de l’emploi. 
Au Soudan, depuis décembre 2008, 
le Gouvernement a mis au point des 
mécanismes de notification des 
violences commises sur des 
femmes ou des enfants. Ces 
mécanismes, dénommés Unités de 
protection de la famille, existent 
dans plusieurs États. Ils ont été mis 
en place pour tenir compte des 
exigences de la nouvelle 
Constitution (2007), qui interdit la 
discrimination fondée sur la race, le 
sexe ou les croyances religieuses. C1 
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Dans les sociétés traditionnelles, 
une grande partie de la vie sociale 
est régie par l’appartenance à un 
type de groupe ethnique, par des 
personnalités influentes/notables 
sur le plan social ou religieux, ou 
par l’appartenance tribale, qui 
dictent les normes sociales 
acceptables. 

Dans certains cas, les prestations 
d’assurance maladie offertes au 
personnel sont insuffisantes pour les 
femmes. 

Si cette réalité a parfois des 
conséquences négatives pour les 
femmes, elle peut aussi constituer 
un outil que les femmes peuvent 
utiliser pour avoir le soutien d’une 
tribu entière et renforcer ainsi leur 
rôle dans la lutte antimines. 

Élaborer des politiques en matière 
de ressources humaines qui aient 
le souci du travail de terrain. Par 
exemple, des politiques qui 
favorisent les contrats à plus long 
terme visant à faire nettement 
progresser le recrutement de 
femmes et à les maintenir dans 
l’emploi. 
Il faudrait aider tous les membres 
du personnel à bénéficier de 
politiques et de pratiques en 
matière de ressources humaines 
équitables. Veiller à ce que les 
régimes d’assurance maladie 
offerts aux membres du personnel  

En Afghanistan et au Soudan, 
l’appui des familles élargies a été 
sollicité pour pouvoir employer 
des femmes dans un programme 
local de lutte antimines, en 
créant des lignes budgétaires 
additionnelles, lorsque c’était 
nécessaire, pour financer les 
coûts des accompagnateurs (lors 
des déplacements pour assister 
aux ateliers ou aux sessions de 
formations), ou en recrutant un 
homme de la famille. En 
Afghanistan, il s’est révélé 
rentable de recruter le mari et la 
femme pour travailler ensemble. 
Au Sahara occidental, Landmine 
Action emploie des équipes 
mixtes de déminage de zones de 
batailles/d’enlèvement des 
munitions explosives. Avec des 
cours de formation clairs et 
dispensés en toute transparence 
et des systèmes de mise à 
l’épreuve, les femmes des 
équipes sont jugées tout aussi 
compétentes que les hommes –
 assumant des fonctions 
d’encadrement dans l’un des 
cas. 
Au Soudan du Sud, il s’est révélé 
que les avantages d’un revenu 
supplémentaire l’emportaient 
souvent sur les considérations 
sociales restreignant le travail 
des femmes dans le déminage. 

Une enquête sur le terrain sur le 
personnel féminin national des 
missions du DOMP/du DAM a été 
menée en 2006. Il s’en est suivi une 
concertation au sein du DOMP/du 
DAM ayant pour objet la révision des 
politiques existantes en matière de 
ressources humaines sous l’angle 
de la problématique hommes-
femmes et/ou l’élimination des 
obstacles qui freinent le recrutement 
des femmes et leur maintien en 
fonctions dans les missions 
particulièrement touchées. 
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 Au Soudan du Sud, on offre aux 
femmes enceintes travaillant sur le 
terrain du travail de bureau ou du 
travail d’appui, de façon qu’elles 
puissent travailler plus longtemps 
tout en acquérant d’autres 
compétences (travail administratif, 
informatique, etc.). 

 

 
couvrent de manière adéquate 
les questions de santé des 
femmes. 
Le transport vers le lieu de travail 
devrait être fourni (si nécessaire, 
dans des véhicules conduits par 
des femmes) à ceux qui en ont 
besoin pour des motifs de 
sécurité ou des raisons 
culturelles. Les membres du 
personnel devraient être 
autorisés à accomplir leurs 
devoirs religieux. 
Veiller à ce que les femmes et 
les hommes soient informés de 
leurs droits et les comprennent  
– par exemple, les droits au 
congé de maternité et de 
paternité –, et trouver des 
mesures qui permettraient aux 
femmes enceintes de rester au 
travail plus longtemps sans qu’il 
y ait des effets négatifs sur les 
programmes (en affectant à tour 
de rôle le personnel au travail de 
terrain et au travail de bureau). 
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Les représentants du gouvernement 
ne sont toujours pas sensibilisés en 
faveur de l’intégration de 
perspectives sexospécifiques aux 
politiques et plans à long terme. 

Il n’existe pas 
d’instrument législatif au 
niveau national. 

Pour faire éliminer les barrières 
politiques, il est nécessaire de 
travailler en partenariat avec les 
ministères tels que celui des 
affaires féminines ou du bien-
être social, et de les mettre en 
mesure de travailler en étroite 
collaboration avec les ministères 
de la défense et de l’intérieur. 
Sensibiliser les représentants du 
gouvernement à l’intérêt de 
l’utilisation de la problématique 
hommes-femmes comme outil 
de mobilisation de ressources. 
Nouer un dialogue avec les 
organisations non 
gouvernementales féminines en 
vue de les mettre en mesure de 
promouvoir la problématique 
hommes-femmes. 

En partenariat avec l’équipe de 
pays des Nations Unies ou d’autres 
organismes, aider le gouvernement 
local à concevoir une législation 
nationale. 

Au Cambodge, les directives 
techniques nationales sur la 
problématique hommes-femmes, 
qui font partie du cadre législatif en 
place, ont une incidence sur les 
opérations et l’élaboration des 
stratégies de lutte antimines. 
Dans le plan d’action pour la 
République démocratique populaire 
lao, parmi les activités essentielles 
prévues figurent la révision et 
l’examen des normes nationales et 
des procédures opérationnelles 
permanentes pour tenir compte des 
perspectives sexospécifiques. 
Au Soudan du Sud, les équipes de 
déminage féminines suscitent de la 
part des donateurs un intérêt 
beaucoup plus grand que les 
faibles coûts supplémentaires du 
déploiement des équipes. 
En Bosnie-Herzégovine, un expert 
de l’office national chargé de la 
problématique hommes-femmes a 
travaillé en partenariat avec le 
Centre de lutte antimines sur une 
évaluation soucieuse de la 
problématique hommes-femmes 
des documents et des procédures. 

Au Népal, tous les bureaux 
gouvernementaux, y compris 
l’armée, qui est le seul partenaire 
d’exécution pour le déminage, 
doivent avoir 33 % de femmes dans 
leurs effectifs. 



 

 
 

Veiller à ce que la présence des équipes d’étude technique/de déminage n’ait pas de retombées 
négatives pour la population locale 

Les membres du personnel 
international nouvellement 
déployés peuvent ne pas 
connaître les coutumes locales, 
et leur comportement, dans leurs 
relations avec la population 
locale, peut être considéré 
comme inconvenant. 

Donner aux équipes d’étude 
technique/de déminage des 
informations et une formation 
sur les coutumes et les codes 
de comportement locaux relatifs 
aux rôles des deux sexes, sur la 
prévention des infections 
sexuellement transmissibles et 
sur les codes de conduite des 
Nations Unies qui visent à faire 
respecter les normes de 
conduite prévues afin de 
prévenir l’exploitation et la 
violence sexuelles. 
Informer la population locale des 
codes de conduite et des 
procédures d’enregistrement 
des plaintes ou des allégations 
d’exploitation ou de violence 
sexuelles. 

La résolution 1820 (2008) du 
Conseil de sécurité et les 
Circulaires du Secrétaire général 
intitulées Interdiction de la 
discrimination, du harcèlement, y 
compris le harcèlement sexuel, et 
de l’abus de pouvoir et 
Dispositions spéciales visant à 
prévenir l’exploitation et les abus 
sexuels21 donnent des principes 
directeurs clairs concernant la 
question de l’exploitation et la 
violence sexuelles. 
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2. Sensibilisation au danger des mines  
La sensibilisation au danger des mines recouvre les activités qui visent à 
accroître la prise de conscience et à promouvoir des changements de 
comportement chez les membres des communautés touchées par les mines 
et les restes explosifs de guerre afin de réduire les risques de blessure dus à 
ces engins. C’est un domaine où la prise en compte de la problématique 
hommes-femmes a obtenu d’excellents résultats. 

Recueillir et analyser des données et des informations propres à faire 
ressortir les comportements à risqué des femmes, des filles, des garçons 
et des hommes. Les données relatives aux pertes en vies humaines 
devraient indiquer avec précision les activités à l’origine des accidents et 
être ventilées par âge et par sexe, afin qu’on puisse en déduire une 
évaluation plus exacte des risques liés aux mines et aux restes explosifs de 
guerre et discerner des comportements à risque systématiques propres à 
chaque sexe et à chaque groupe d’âge. Cette analyse devrait servir 
d’information de base pour adresser des messages de sensibilisation au 
danger des mines parfaitement adaptés à certains groupes cibles. 

Éthiopie : étude de cas sur la prise en compte de l a problématique hommes-
femmes et son incidence 

Dans les villages éthiopiens les plus touchés par les mines, les tâches des femmes 

incluent souvent le ramassage du bois à brûler, la recherche d’eau potable et la plupart 

des activités ménagères à accomplir pour leur famille. En raison des informations 

exceptionnelles qu’elles acquièrent ainsi, les femmes sont souvent en mesure de connaître 

diverses zones polluées par des mines antipersonnel. C’est pourquoi leur participation –

 ainsi que celle des hommes – au processus des études techniques est particulièrement 

importante pour le repérage précis des zones minées dont la présence est préjudiciable à 

leur communauté. De plus, les femmes participent aussi à la sélection des zones à 

déminer en priorité par le Bureau antimines éthiopien. Une fois que les terrains déminés 

sont à la disposition des communautés, les femmes, ainsi que les hommes, s’emploient à 

différentes activités de développement qui leur permettent d’améliorer leurs revenus et 

leur bien-être, telles que l’agriculture et l’élevage. Le Bureau veut faire en sorte que tous 

les individus qui courent un risque puissent bénéficier de formes culturellement adaptées 

de liaison communautaire et de sensibilisation au danger des mines spécifiquement axées 

sur les comportements particuliers qui les mettent en danger. Le caractère unique en leur 

genre des différentes régions et les différences qui en découlent pour les éléments des 

approches sexospécifiques appropriées sont pris en considération lors des opérations de 

sensibilisation au danger des mines pour chaque endroit donné, notamment le choix d’un 

lieu de réunion adéquat et la composition du public cible. Les femmes participent à 

l’organisation de l’évaluation et de la planification, ainsi qu’à la diffusion de la 

sensibilisation au danger des mines. on communautaire et de sensibilisation au danger 

des mines. 
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De mai 2002 à septembre 2009, quelque 162 000 femmes et filles ont été engagées dans 
la liaison communautaire et ont eu des cours de sensibilisation au danger des mines 
dispensés par le Bureau. Chaque jour, le Bureau déploie des efforts pour qu’il y ait une 
forte participation des groupes vulnérables d’adultes et d’enfants des deux sexes aux 
activités de liaison communautaire et de sensibilisation au danger des mines. 

Liban : plaidoyer pour l’égalité des chances dans l ’emploi 

Au Liban, une majorité écrasante des civils tués sont des hommes : 94 % jusqu’en 
septembre 2008. Ce chiffre témoigne de l’importance des considérations sexospécifiques 
dans la sensibilisation au danger des mines et dans l’assistance aux victimes. Le Centre 
libanais de lutte antimines et des organisations non gouvernementales de lutte antimines 
prennent en compte des considérations sexospécifiques et soulignent le rôle des femmes 
dans tous les piliers de la lutte antimines. Au Sud-Liban, des chances égales dans l’emploi 
sont offertes aux hommes et aux femmes dans le secteur de la lutte antimines. Plus de 
50 % des bénéficiaires de l’assistance aux victimes sont des femmes, une équipe de 
déminage exclusivement féminine a été créée et plus de 50 % du personnel infirmier 
employé à l’heure actuelle par Norwegian People’s Aid sont des femmes. La parité 
hommes-femmes dans l’emploi est réalisée dans la lutte antimines au Liban, ce qui 
permet de communiquer des messages de sensibilisation au danger des mines de manière 
adéquate aux hommes, aux femmes, aux garçons et aux filles dans un milieu où le 
mélange de personnes de sexes différents n’est pas très habituel. Par ailleurs, cette 
activité permet aux femmes d’avoir une source de revenus de qualité et indépendante. 

 

Recueillir et analyser les données et les informations propres à 
faire ressortir les comportements respectifs des femmes, des filles, 
des garçons et des hommes en ce qui concerne les risques et les 
dangers des mines et des restes explosifs de guerre. S’employer non 
seulement à obtenir des données factuelles sur les pertes en vies 
humaines et à mettre en évidence les comportements à risque 
systématiques, mais également à déterminer le degré de 
connaissance et les comportements particuliers relativement aux 
risques et aux dangers des mines et des restes explosifs de guerre 
pour chacun de ces groupes. Lorsque les équipes de sensibilisation 
au danger des mines font des enquêtes en porte-à-porte, les 
différents membres de la famille donnent des réponses différentes 
aux mêmes questions sur les dangers des mines et des restes 
explosifs de guerre. Chercher à obtenir ces informations dans des 
cadres où les groupes sont mélangés ou séparés, selon qu’il convient, 
pour être sûr que les messages de sécurité visent des formes de 
comportement dangereuses et proposent des solutions réalistes. Les 
matériels de sensibilisation au danger des mines devraient décrire 
avec précision les risques ainsi que les rôles et comportements des 
adultes et des enfants des deux sexes. 
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Érythrée : des volontaires femmes diffusent le mess age relatif au  danger des 
mines 

La sensibilisation de la population locale au danger créé par les mines et les restes explosifs de 

guerre réalisée avec sa participation est l’une des interventions les plus remarquables menées 

en Érythrée. Des volontaires venant de la population locale reçoivent une formation afin 

d’éduquer et de sensibiliser la communauté au danger des mines et des restes explosifs de 

guerre. Ils constituent un maillon essentiel de la liaison communautaire. Depuis le lancement 

d’activités de sensibilisation menées par des volontaires locaux, les femmes font preuve d’une 

plus grande efficacité que les hommes pour ce qui est de faire prendre conscience des effets 

des mines et des restes explosifs de guerre. C’est particulièrement important dans les 

communautés où des sensibilités liées à la religion ou à la culture interdisent aux hommes 

d’établir des contacts ou de se mélanger avec les femmes. Dans ces situations, les femmes 

diffusent les messages avec plus d’efficacité tout en respectant les normes et les valeurs de la 

communauté. C’est un enseignement précieux qui est désormais appliqué à d’autres activités 

de la lutte antimines dans les six régions administratives de l’Érythrée. 

Tadjikistan : instaurer une compréhension commune de la problém atique 
hommes-femmes 

Le Centre de lutte antimines du Tadjikistan a mis en œuvre, d’avril à septembre 2008, un 

projet visant à faire prendre en compte la problématique hommes-femmes dans la 

sensibilisation au danger des mines et des restes explosifs de guerre, qui a permis à 

toutes les parties prenantes de la sensibilisation au danger des mines d’avoir une 

compréhension commune de la nécessité de l’égalité des sexes. Des formations en 

cascade sur les risques créés par les mines et les restes explosifs de guerre et sur les 

moyens de réduire ces risques au minimum ont été données en ayant pour objectif 

d’amener les structures gouvernementales et les organismes locaux concernés à prendre 

conscience de la problématique hommes-femmes. Les formations ont permis d’améliorer 

les méthodes de promotion et d’enseignement de la problématique hommes-femmes dans 

la sensibilisation au danger des mines et, en particulier, de sensibiliser davantage les 

villages tadjiks traditionnels à cette question. La promotion de la prise en compte de la 

problématique hommes-femmes et de la parité hommes-femmes dans le programme 

national de sensibilisation au danger des mines a fait progresser la participation des 

hommes, des femmes, des garçons et des filles. Le Centre s’emploie actuellement à 

élaborer et à publier des matériels de diffusion sur la problématique hommes-femmes 

dans la lutte antimines. Des matériels et des directives appropriés concernant ces 

questions aideront les volontaires de la sensibilisation au danger des mines à accroître la 

prise de conscience dans la population locale et aideront les instituteurs à faire prendre 

conscience des dangers des mines et des restes explosifs de guerre aux enfants ruraux 

(garçons et filles) qui y sont exposés. 



 

 
 
to

Sur la base des résultats des activités de prise en compte de la problématique hommes-

femmes et des recommandations des représentants de la population locale qui 

participent à ces activités, le Centre a élaboré ses plans et projets en se fixant pour but 

d’assurer l’égalité des chances à tous les groupes de la communauté. 

 

 

 Faire appel à des messagers crédibles pour transmettre les messages de 

sensibilisation au danger des mines aux individus des deux sexes. La 
compréhension d’un message particulier par le public cible et sa réaction à ce 
message dépendent souvent de la manière dont le message est transmis. Par 
exemple, des personnalités du sport et autres célébrités, des mères et des 
victimes de mines ou de restes explosifs de guerre peuvent être des messagers 
efficaces et crédibles pour les différents groupes cibles. En planifiant les 
opérations de sensibilisation, prendre en considération les différences de degré 
d’instruction, de mobilité et d’accès aux divers moyens de communication 
chez les femmes, les filles, les garçons et les hommes. 

Prendre en considération les moments de disponibilité des femmes, des 

filles, des garçons et des homes pour planifier le lieu, l’heure et la 

composition du public des réunions de sensibilisation au danger des 

mines. Garder à l’esprit les considérations logistiques lors de 
l’organisation des activités de sensibilisation au danger des mines, de 
façon que les femmes et les hommes puissent se réunir, en groupes 
séparés ou mixtes, pour écouter les messages ou pour participer aux 
évaluations et à la planification. Prendre soin de choisir des horaires et 
des lieux qui n’obligent pas les membres des groupes cibles à manquer 
leur travail ou l’école ou à négliger leurs tâches quotidiennes. 
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Des villageois participant à une sensibilisation au danger des mines. © PNUD 
Tajikistan/Centre de lutte antimines du Tadjikistan 

S’efforcer de vérifier si les femmes, les filles, les garçons et les 
hommes comprennent parfaitement les messages de sensibilisation au 
danger des mines qui leur sont présentés. À cet égard, les participants 
analphabètes exigent une attention spéciale. Prendre note du sexe et de 
l’âge des participants aux sessions de sensibilisation pour pouvoir 
suivre dans quelle mesure on parvient à atteindre tous les groupes de la 
communauté touchée. 

S’efforcer d’assurer la parité hommes-femmes parmi les formateurs de la 
sensibilisation au danger des mines. Constituer des équipes de 
sensibilisation masculines et/ou féminines pour pouvoir plus sûrement 
établir des contacts avec les individus des deux sexes dans les 
communautés touchées. Faire en sorte que les avis de vacance de poste 
soient accessibles aux femmes et aux hommes, et prendre des mesures 
concrètes pour encourager les candidatures féminines. Compte tenu des 
restrictions pouvant s’appliquer aux candidates et au personnel féminin, 
notamment les difficultés du voyage pour se rendre aux entrevues et au 
travail, envisager d’autoriser des membres de la famille à accompagner 
les formatrices qui doivent faire des longs trajets. Envisager d’offrir des 
services de garde d’enfants s’il y a lieu. Noter que la majorité des 
victimes sont des hommes et s’efforcer d’utiliser les données relatives 
aux victimes comme informations de base pour sensibiliser les hommes 
les plus exposés (tels que les conducteurs de camion). 
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Aide -mémoire  pour la prise en compte de la problématique 
hommes -femmes d ans la sensibilisation au danger des mines  

Veiller à ce que le recensement des groupes à risque soit effectué de manière satisfaisante 

~ Recueillir des données relatives aux pertes en vies humaines ventilées par sexe et par âge. 

~ 

Valider les données ventilées par sexe et par âge par des consultations locales avec les 
hommes, les femmes, les garçons et les filles 

~ 

Analyser les données relatives aux pertes en vies humaines en vue de déterminer les groupes de 
population (définis selon le sexe et l’âge) qui sont les plus exposés. 

~ 

Recueillir des informations sur l’état d’esprit et le comportement des hommes, des femmes, 
des garçons et des filles et sur leur connaissance des dangers créés par les mines et les 
restes explosifs de guerre afin de déterminer comment les comportements à risque pourraient 
être modifiés dans ces groupes 

 Veiller à ce que toutes les personnes touchées, femmes, filles, garçons et hommes, puissent 
bénéficier dans une mesure égale de formes adaptées de sensibilisation au danger des mines 
qui soient directement axées sur les activités qui les mettent en danger 

~ 

Présenter des matériels de sensibilisation au danger des mines qui décrivent avec précision 
les dangers auxquels les hommes, les femmes, les garçons et les filles sont exposées, leurs 
rôles et leurs comportements. 

~ 

Utiliser des messagers adéquats (tels que des formateurs de même sexe, les pairs et des autorités 
respectées) pour transmettre les messages de sensibilisation au danger des mines aux groupes 
particuliers visés 

 
~ 

Pour toutes les activités de sensibilisation au danger des mines, choisir des horaires, les lieux et des 
modes de communication qui soient pratiques et adaptés aux groupes ciblés (par exemple, des 
messages radiophoniques pourraient avoir plus d’efficacité pour des groupes de personnes 
analphabètes ou qui n’ont pas accès aux médias écrits ou visuels) 

 Accroître la participation des femmes, des filles, des garçons et des hommes exposés aux 
dangers aux initiatives de sensibilisation au danger des mines 

~ 

La planification, le suivi et l’évaluation des activités de sensibilisation au danger des mines 
doivent mettre à contribution les femmes et les hommes et, dans toute la mesure du possible, 
les filles et les garçons. 

 Veiller à ce que les hommes et les femmes puissent bénéficier dans une mesure égale des offres 
d’emploi et des avantages qui peuvent être retirés des initiatives de sensibilisation au danger des 
mines 

~ Faire en sorte que les avis de vacance de poste soient accessibles aux femmes et aux hommes 

~ 

Veiller à ce que les avis de vacance de poste indiquent les aspects de l’emploi susceptibles 
d’influencer les candidatures féminines, tels que les déplacements nécessaires, les services de 
garde d’enfants et les possibilités de recrutement pour les maris et les femmes 

 ~ 

Noter et examiner périodiquement la répartition par sexe des personnes formées pour s’assurer 
que les femmes aussi bien que les hommes ont accès aux possibilités de formation 

~ 
Fournir des conditions d’hébergement et des services de garde d’enfants adéquats aux équipes de 
sensibilisation au danger des mines.  
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Sensibilisation  au danger des mines  : obstacles, solutions 
et suggestions pour la mise en œuvre  

Obstacles Solutions 

 

Exemples 

 
Veiller à ce que le recensement des groupes à risque soit effectué de manière satisfaisante 

Des indicateurs quantitatifs 
seuls, tels que le pourcentage 
des employés de la 
sensibilisation au danger des 
mines sur le terrain ou dans les 
bureaux, ou le pourcentage des 
victimes, ne donnent pas 
toujours une image complète de 
la situation. 

Élaborer des indicateurs 
quantitatifs, tels que le caractère 
adapté à chaque sexe des 
messages et des matériels de 
sensibilisation au danger des 
mines, en plus des indicateurs 
quantitatifs 

Les activités de sensibilisation au 
danger des mines des 
communautés touchées consistent 
à recueillir des données ventilées 
par sexe sur les bénéficiaires et les 
groupes cibles et à faire une 
analyse sexospécifique des 
données. Des indicateurs à 
caractère plus qualitatif sont en 
cours d’élaboration 

Veiller à ce que toutes les personnes touchées, femmes, filles, garçons et hommes, puissent 
bénéficier dans une mesure égale de formes adaptées de sensibilisation au danger des 
moines qui soient directement axées sur les activités qui les mettent en danger 

Dans certains contextes, les 
messages et les stratégies qui 
ne sont pas adaptés 
spécifiquement à des groupes 
déterminés en fonction du sexe 
et de l’âge n’atteignent pas les 
filles et les femmes. 

Les obligations familiales 
personnelles des membres des 
équipes restreignent leur 
disponibilité. 

Veiller à ce que les messages et 
les stratégies soient conçus 
différemment selon les groupes 
de sexe différent et d’âge 
différent. Autoriser les familles à 
venir ou faire appel à d’autres 
réseaux tels que les 

groupements de jeunes. 

En Afghanistan, l’UNICEF fait 
appel à des groupements de 
jeunes qui mènent des 
évaluations au sein de leurs 
réseaux pour suivre les 
résultats des activités de 
sensibilisation au danger des 
mines. 

En Éthiopie, l’autorité nationale 
de lutte antimines, le Bureau 
antimines éthiopien, veut faire 
en sorte que tous les individus 
qui courent un risque puissent 
bénéficier de formes 
culturellement adaptées de 
liaison communautaire et de 
sensibilisation au danger des 
mines spécifiquement axées sur 
les comportements particuliers 
qui les mettent en danger. Le 
caractère unique en leur genre 
des différentes régions et les 
différences pour les éléments 
des approches sexospécifiques 
appropriées sont également pris 
en considération 
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Accroître la participation des femmes, des filles, des garçons et des hommes exposés aux dangers 
aux initiatives de sensibilisation au danger des mines 

Les femmes sont plus difficiles à 
atteindre et le fait que leur niveau 
d’’instruction est souvent plus 
faible les empêche de bénéficier 
des activités de sensibilisation au 
danger des mines. 

Élaborer des méthodes et 
choisir des lieux qui permettent 
d’atteindre les femmes et de 
transmettre les messages è 
toutes les femmes, y compris à 
celles qui sont analphabètes 

Veiller à ce que les membres des 
deux sexes de la population locale 
participent à la planification et au 
suivi de la sensibilisation au danger 

des mines 

En Afghanistan, des cinémas et 
des théâtres mobiles ont été 
montés avec un grand succès 
et ont permis d’atteindre 
davantage de femmes, 
notamment dans les zones 
rurales. 
En République démocratique 
populaire lao, le programme de 
lutte antimines organise des 
réunions avec les chefs des 
villages pour leur demander leur 
accord concernant la 
participation des femmes et des 
filles, et des séances de 
groupes de discussion qui 
accueillent diverses catégories 
des personnes les plus 
exposées de la communauté 
bénéficiaire. 

Veiller à ce que les hommes et les femmes puissent bénéficier dans une mesure égale des offres d’emploi 
et des avantages qui peuvent être retirés des initiatives de sensibilisation au danger des mines 

Les conditions d’emploi sont les 
mêmes mais n’ont pas les 
mêmes effets pour les femmes et 
les hommes. 

Dans les programmes en phase 
de transition, il arrive que les 
ministères du gouvernement 
travaillent dans le vide. 

Apporter de la flexibilité dans les 
conditions d’emploi. Attribuer des 
jours de travail différents aux 
femmes et aux hommes 

Faire une étude des activités de 
la population locale et adapter en 
conséquence la sensibilisation au 
danger des mines. Demander les 
réactions du public pour voir 
quelles modalités conviendrait le 
mieux. 

Encourager les bonnes relations 
entre les chefs d’équipe et les 
notables locaux 

Les ministères peuvent jouer un 
rôle important dans la réalisation 
de la parité hommes-femmes 
dans la lutte antimines si les 
efforts des divers ministères sont 
coordonnés. 
Le ministère chargé de la 
problématique hommes-femmes 
ou des affaires féminines peut 
appuyer les autres ministères. 

En Afghanistan, les relations sont 
bonnes entre les chefs d’équipe et 
les notables locaux. Les chefs 
d’équipe sont habilités à prendre 
des décisions sur le terrain et sont 
en mesure de faire preuve de 
souplesse s’il faut adapter les 
critères pour tenir compte des 
réalités du terrain. 

En Afghanistan, le MACCA 
travaille en liaison avec le 
Ministère de l’intérieur et le 
Ministère des affaires féminines 
et échange des informations 
avec leurs délégations dans les 
provinces en ce qui concerne 
les programmes de 
sensibilisation au danger des 
mines. 
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3. Assistance aux victimes  
L’assistance aux victimes comprend les activités menées pour aider ceux 
qui ont été blessés par des mines ou des restes explosifs de guerre, ainsi que 
la collecte de données sur les pertes en vies humaines, sur les blessés et/ou 
sur l’accès aux services. Dans le contexte de l’assistance aux victimes, le 
terme « victime » s’applique aux victimes directes et indirectes, telles que 
les personnes à charge ou d’autres personnes de l’entourage immédiat des 
personnes tuées par des mines ou des restes explosifs de guerre. Le Sommet 

de Nairobi de 2004 [Première Conférence d’examen de la Convention sur 
l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des 
mines antipersonnel et sur leur destruction (Convention d’Ottawa)] a joué 
un rôle important dans la mesure où il a permis d’inclure sous le terme 
« victimes » la famille et la communauté de la victime directe. En 2009, la 
Convention sur les armes à sous-munitions a modifié une nouvelle fois la 
signification du terme « victimes » pour inclure « toutes les personnes qui 
ont été tuées ou ont subi un préjudice corporel ou psychologique, une perte 
matérielle, une marginalisation sociale ou une atteinte substantielle à la 
jouissance de leurs droits suite à l’emploi d’armes à sous-munitions; les victimes 
d’armes à sous-munitions englobent les personnes directement touchées par les 
armes à sous-munitions ainsi que leur famille et leur communauté affectées »22. 
 
Considérations sexospécifiques dans l’assistance aux victimes 
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Les victimes femmes pourraient avoir plus de difficultés que les 

victimes hommes pour obtenir des soins médicaux. Les hommes et les 
garçons, qui constituent en général la majorité des victimes de mines et de 
restes explosifs de guerre, se heurtent à des obstacles différents et souvent 
moins nombreux dans l’accès à des soins médicaux adéquats. Pour des 
raisons culturelles, il est probable que les garçons et les hommes 
bénéficieront plus facilement de soins médicaux et de transport chers que 
les filles et les femmes dans certains pays. Parmi les autres considérations à 
prendre en compte, il faut noter que, en raison du manque d’informations et 
de l’absence de systèmes fiables de notification des accidents, les accidents 
impliquant des femmes sont souvent négligés ou ne sont pas signalés. Au 
Sahara occidental, par exemple, il ya lieu de craindre que des accidents 
impliquant des femmes aient beaucoup moins de chances d’être portés à la 
connaissance du public, y compris par les médias locaux, qui sont 
d’importantes sources d’information. De plus en examinant les données 
relatives aux activités professionnelles avant et après un accident dû aux 
mines et aux restes explosifs de guerre, on peut mesurer les conséquences 
économiques de l’accident et les écarts dans les impacts pour les femmes et 
pour les hommes. 



 

 Le personnel militaire, constitué en très forte majorité d’hommes, est 

parfois soigné plus vite et mieux que les civils. Dans certains contextes, 
les femmes et les filles se heurtent à des barrières supplémentaires 
quand il leur faut un complément de soins médicaux. Il arrive que les 
hommes soient prioritaires pour les appareils et les services de 
prothèse, car l’investissement en temps et en argent dans des 
programmes de rééducation complets pour des enfants et/ou des 
femmes d’une famille pauvre peut être supérieur aux prestations 
perçues. Dans certaines cultures, les filles et les femmes ne peuvent 
pas être examinées par un médecin homme sans la présence d’un 
homme de la famille, ce qui restreint leur accès aux soins 
orthopédiques. Les répercussions économiques, psychologiques et 
sociales sont souvent différentes pur les victimes femmes et les 
victimes hommes au sein de leur communauté. Les hommes qui sont 
victimes et chefs de famille sont souvent anéantis par la perte de leur statut 
de principal pourvoyeur de revenus. Dans de nombreux pays frappés par 
un conflit et sortant d’un conflit touchés par des mines et des restes 
explosifs de guerre, le nombre de femmes chefs de famille est 
anormalement élevé. Les obstacles que ces femmes rencontrent dans la 
recherche d’un emploi sont énormes et sont encore aggravés si elles sont 
handicapées à la suite d’une blessure causée par une mine ou des restes 
explosifs de guerre. Par ailleurs, des individus d’âge et de sexe différents 
peuvent présenter une différence supplémentaire en ce sens qu’ils seront 
plus ou moins disposés à parler des conséquences psychologiques et 
sociales de leurs blessures, et ce n’est pas sans influence sur la guérison. 
Les interventions psychosociales doivent prendre en considération les 
différences dues au sexe et à l’âge dans les types de réaction. 



 
 

 

Programme d’assistance aux victimes au Soudan . © Giovanni Diffidenti. 
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La problématique hommes-femmes dans la victimisatio n directe et indirecte 
 La volonté qui sous-tend la prise en compte de la problématique hommes-femmes dans 
la lutte antimines se justifie par le fait que les conséquences des mines antipersonnel sont 
différentes pour les femmes, les filles, les garçons et les hommes, qu’ils soient victimes 
directes ou victimes indirectes, et que la contribution des femmes et des hommes à la 
lutte antimines en tant qu’employés et bénéficiaires permet d’améliorer les programmes de 
lutte antimines. 

Avant qu’on dispose de données ventilées par sexe, on supposait que les femmes 
représentaient la moitié des victimes de mines et de restes explosifs de guerre et que 
l’impact était plus grave pour le corps des femmes en raison de la faiblesse de leur poids 
corporel par rapport à celui des homes, ce qui pouvait accroître les dommages corporels 
chez les femmes tuées. Grâce aux données ventilées par sexe, on estime maintenant que 
les femmes et les filles constituent une minorité des victimes directes des mines dans le 
monde23. Des données récentes obtenues par l’étude menée dans le cadre du suivi et de 
l’évaluation de la Stratégie institutionnelle des Nations Unies contre les mines : 2006-

2010  révèlent que, en termes de pertes en vies humaines, les garçons et les hommes 
sont nettement majoritaires parmi les victimes de mines antipersonnel et de restes 
explosifs de guerre. Néanmoins le nombre des victimes garçons et hommes connaît une 
baisse importante. En revanche, celui des victimes femmes et filles est stationnaire, ou ne 
décroît que très lentement. C’est peut-être parce que les femmes et les filles ne 
bénéficient pas de sensibilisation au danger des mines et que, par rapport aux hommes, il 
est plus difficile pour les femmes blessées par une mine antipersonnel ou un engin non 
explosé de recevoir des soins de santé immédiats, et il y a donc plus de probabilités 
qu’elles eurent des suites de blessures graves. Les femmes risquent également davantage 
l’isolement et l’ostracisme. En cas de handicap, elles sont souvent abandonnées par leur 
partenaire et/ou leur famille, ou ont du mal à trouver un partenaire étant donné leur 
incapacité supposée de s’occuper des enfants et des tâches ménagères. De plus, les 
probabilités que les femmes et les filles trouvent du travail ou reçoivent une aide 
financière sont moins élevées, et elles sont donc plus exposées au risque de pauvreté. 

Par ailleurs, les femmes forment le groupe le plus important des victimes indirectes, 
étant les épouses, les mères, les sœurs et les filles des hommes qui sont blessés, 
handicapés ou tués par les mines et les restes explosifs de guerre24.Des programmes 
tenant compte des sexospécificités devraient prendre en compte les besoins 
spécifiques des hommes et des garçons, ainsi que la contribution spéciale qu’ils 
peuvent faire à la promotion de la cause des femmes et des filles. Par ailleurs, on se 
doit de reconnaître que les conséquences pour les hommes victimes sont différentes de 
celles des femmes victimes. Dans certains cas, malgré leur handicap, ils restent chefs 
de famille et doivent subvenir aux besoins de leur famille tout en menant à bien leur 
rééducation25

. D’un autre côté, les hommes et les garçons peuvent et devraient contribuer 
aux ressources financières de l’ensemble de la famille. Par exemple, les hommes démineurs 
devraient être informés de leurs droits au congé de paternité et pouvoir partager la charge 
des jeunes enfants avec les femmes et les filles de la maison. 

DIRECTIVES SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES DANS LES 
PROGRAMMES DE LUTTE ANTIMINES DIRECTIVES 37  C3 



 

 

 
    Apporter un soutien psychologique et d’autres formes de soutien aux 

parents des victimes de mines et de restes explosifs de guerre car les 
divers membres de la famille devront probablement assumer de 
nouvelles charges en rapport avec leur rôle social. Le plus souvent, les 
femmes et les filles prennent soin des victimes et peuvent avoir besoin 
d’une assistance financière et psychologique. Les membres de la famille 
obligés de contribuer davantage aux revenus de la famille peuvent tirer 
profit d’une formation professionnelle, de microcrédit ou d’autres types 
d’assistance. 

La problématique hommes-femmes dans l’assistance au x victimes au Soudan 
Au Soudan, le département de l’assistance aux victimes du Bureau de la lutte antimines 
des Nations Unies a élaboré un cadre stratégique national, qui souligne la nécessité 
d’adopter une approche assurant la parité hommes-femmes à toutes les phases et dans 
tous les secteurs d’intervention de l’assistance aux victimes (tels que l’évaluation des 
besoins, la rééducation médicale et physique, le soutien psychosocial, la réinsertion 
sociale et l’autonomisation économique). Ce cadre stratégique a été mis en œuvre parce 
que les données recueillies avaient révélé une forte majorité de victimes hommes – sur 
les 4 119 victimes de mines et de restes explosifs de guerre identifiées dans le pays en 
août 2008, 87 % étaient des hommes et 13 % des femmes , d’où le risque que toutes 
les ressources disponibles soient affectées aux victimes hommes. 

Le département de l’assistance aux victimes d’emploie directement, avec la collaboration 
d’organisations non gouvernementales (membres du groupe de travail pour l’assistance aux 
victimes) à plaider pour que les personnes handicapées et les victimes de mines et de 
restes explosifs de guerre bénéficient d’une assurance maladie gratuite. Le processus est 
en cours et le Bureau continuera d’œuvrer pour cette cause et d’en assurer le suivi auprès 
de l’autorité nationale de l’assurance maladie. 
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Iraq : problématique hommes-femmes et assistance au x victimes 
M. Jangir, tué par une mine en 1997, a laissé une veuve, quatre filles et trois fils. L’une des 

filles, Kawthar Abdulkarim Jangir, est handicapée. Fille handicapée et orpheline de père 

grandissant dans un village, elle est devenue un fardeau sur le plan financier et affectif pour 

sa famille. En qualité de bénéficiaire de l’organisation Dohuk Prosthetic Limbs Center (PLCD), 

l’un des partenaires d’exécution du PNUD, Kawthar a été inscrite pour une formation 

professionnelle à l’atelier de confection. Elle a terminé la formation avec succès en juin 2008 

et a créé depuis son propre atelier de confection avec l’aide du PLCD. Ce projet de création 

de revenus est l’un des plus réussis parmi les projets de confection jamais menés. 

Habituellement, les couturières des village et des petites villes travaillent chez elles sans 

avoir de pancarte extérieure et n’ont donc qu’une clientèle limitée. Contrairement aux

autres, l’atelier de Kawthar est indiqué par un panneau publicitaire. En plus du PLCD, le 

PNUD finance les organisations Diana Prosthetic Limbs Centre for Orthoprosthetics (DPLC) et 

Kurdistan Organization for Rehabilitation of the Disabled (KORD). Les trois organisations non 

gouvernementales s’emploient à aider les personnes handicapées, notamment les victimes 

de mines, dans le nord de l’Iraq. 

 

 

Recueillir, analyser et stocker des données ventilées par âge et par sexe 
sur les besoins des victimes et leur accès aux services. Prendre les 
dispositions voulues pour que la collecte de données ventilées par âge 
et par sexe sur les besoins des victimes, leur statut socioéconomique et 
les soins qu’elles reçoivent constituent la base de la planification et du 
suivi des programmes d’assistance aux victimes. S’il n’existe pas de 
système de collecte de données dans le système de santé public, une 
base de données indépendante peut être nécessaire. Lorsque c’est 
possible, recueillir les données directement auprès des victimes ainsi 
que des membres de leur famille et de leur communauté; les besoins 
perçus peuvent présenter des différences importantes pour les femmes, 
les filles, les garçons et les hommes. 

Mener des initiatives de plaidoyer avec et pour les victimes de mines et 
de restes explosifs de guerre. Il est important d’apporter un appui et de 
participer à des initiatives de plaidoyer et de sensibilisation qui 
engendrent le respect pour les droits des victimes de mines et de restes 
explosifs de guerre. Les efforts de plaidoyer peuvent avoir des thèmes 
très divers : réformes législatives visant à éliminer la discrimination à 
l’égard des personnes handicapées, prévision d’accès sans barrières 
aux espaces publics lors de la planification des projets de 
reconstruction et de création d’infrastructures (tels que les 
dispensaires et les écoles) et inclusion des victimes dans les 
programmes de formation professionnelle et d’emploi, etc. 
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Soudan : le doux parfum du succès 
En marchant dans les rues de Yei, au Soudan du Sud, on voit des enfants jouant dans 
des tanks militaires rouillés et sales qui encombrent le bord des rues, et des villageois 
auxquels il manque des membres, triste rappel des mines antipersonnel posées pendant 
la guerre. Cecilia Yabo Juma, 33 ans, fait partie de ces villageois. Il y a deux ans, elle 
allait chercher du bois pour sa famille. Étant retournée depuis peu d’un camp de 
réfugiés d’Ouganda, elle n’était pas au courant des risques créés par les mines dans la 
région. Dans un champ, elle a marché sur une mine, a perdu sa jambe droite et s’est 
grièvement blessée à l’autre jambe. Depuis la mort de son mari pendant la guerre, elle 
s’occupait seule de ses trois enfants, ainsi que des quatre orphelins laissés par son 
frère. 

« Je voyageais très souvent entre Rumbek, Wau et Juba pour faire du commerce, mais 
brusquement, j’ai dû tout arrêter. Il a fallu trouver des nouveaux produits qui soient 
beaucoup plus légers et dont la manipulation demande moins d’efforts. » L’organisation 
communautaire Rapid Farmers Development Cooperative Centre, choisie dans le cadre 
du projet d’assistance aux victimes, a aidé Cecilia à démarrer un petit commerce 
– aujourd’hui, elle vend du poisson séché au marché local. La demande est forte à Yei, 
et les affaires marchent suffisamment bien pour permettre à Cecilia de subvenir aux 
besoins de sa famille. Son commerce lui a donné une nouvelle confiance en elle-même 
et une autonomie dont elle avait grand besoin. Elle est très respectée dans la 
communauté et le chef local lui demande souvent de faire part de son histoire à 
d’autres. Son cas témoigne de la façon dont on peut affronter les situations les plus 
difficile avec une attitude positive – son exemple est un encouragement pour beaucoup 
de gens. 

 

Liban : création de nouvelles opportunités 
En 2008, la chargée des relations avec les médias pour les activités après déminage du 
Centre de coordination de la lutte antimines des Nations Unies a mené un projet de création 
de revenus dans quatre villages du Sud-Liban pollués par des bombes en grappe. Les 
principaux bénéficiaires ont été les hommes et les femmes qui avaient perdu leur seule 
source de revenus et avaient des personnes à charge. Quatre cents filets de nylon 
agricoles ont été distribués aux agriculteurs, dont un grand nombre de femmes, ayant 
l’agriculture comme seule source de revenus. En 2008 également, un jardin public a été 
ouvert au villa de Mayfadoun, donnant ainsi aux hommes et aux femmes (environ 5 000 
résidents) la possibilité de faire jouer leurs enfants dans un endroit sans danger, tandis 
que le Centre débarrassait leur village des bombes en grappe. Au Sud-Liban, de 
nombreux hommes et femmes tirent l’essentiel de leurs revenus de l’élevage de bovins. 
Au début de 2008, 10 vaches ont été livrées à 10 familles de Jibshit et de Kafer Sir, ce 
qui a rendu autonomes des familles représentant plus de 70 personnes, notamment des 
femmes, et a contribué à la croissance économique et au développement. Au dernier 
trimestre de 2008, 43 vaches ont été données à 43 familles dans sept villages du sud. 
Un projet de création de ruches a distribué 99 ruches à 33 familles et 230 arbres en 
fleurs ont été plantés des deux côtés de la route à Sidiqin. En général, ce sont surtout 
les femmes qui s’occupent des ruches, tandis que les hommes essaient d’accroître les 
revenus de la famille par d’autres moyens. Ces types de projet de création de revenus 
ciblant les hommes et les femmes améliorent le rôle des femmes dans la société en tant 
que membres de la famille pourvoyeurs de revenus. 
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Programme d’assistance aux victimes pour des agriculteurs du Soudan. © 
Giovanni Diffidenti. 

S’efforcer d’assurer la parité hommes-femmes parmi le personnel de santé et 
les conseillers afin de répondre au mieux aux besoins spécifiques des 
femmes, des filles, des garçons et des hommes. Faire en sorte que les avis 
de vacance de poste soient accessibles aux femmes et aux hommes et 
prendre des mesures concrètes pour encourager les candidatures 
féminines. Prendre en considération les restrictions pouvant s’appliquer 
aux candidates et aux membres féminins des équipes, notamment les 
difficultés du voyage pour se rendre aux entrevues et au travail et en 
revenir. Les barrières peuvent souvent être surmontés grâce à des 
solutions pratiques, telles que l’offre de services de garde d’enfants aux 
femmes membres des équipes. 

 
La Convention relative aux droits des personnes handicapées est un instrument 

international juridiquement contraignant qui énonce clairement les obligations qui 
incombent aux États de respecter et de garantir l’égale jouissance de tous les droits 
de l’homme et libertés fondamentales par toutes les personnes handicapées. La 
Convention et son Protocol facultatif sont entrés en vigueur le 3 mai 2008 et ont 
apporté un changement radical dans les comportements et les relations vis-à-vis 
des personnes handicapées. 
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Aide -mémoire pour la prise en compte  de la problématique hommes -
femmes dans l’assistance aux victimes  

Veiller à ce que les femmes, les filles, les garçons et les hommes bénéficient dans une mesure 
égale de soins médicaux d’urgence et de soins médicaux suivis pour les blessures causées par 
des accidents de mines et de restes explosifs de guerre 

Fournir le transport, dans les cas où c’est possible, pour faciliter l’accès de toutes les victimes aux 
soins d’urgence et aux soins médicaux complémentaires 

Recruter du personnel de même sexe dans les centres d’appareillage orthopédique pour aider les 
victimes de mines et de restes explosifs de guerre 

Assurer les conditions d’intimité nécessaires aux patients lors des examens physiques et des 
consultations. 
Prendre les dispositions voulues et fournir des lieux d’hébergement appropriés (y compris pour les 
tuteurs et accompagnateurs) afin que les femmes et les enfants puissent se faire traiter, en 
particulier s’ils doivent voyager loin de leur domicile 

Veiller à ce que la planification et la prestation des services en faveur des victimes de mines et de 
restes explosifs de guerre (y compris la physiothérapie, la formation professionnelle et le soutien 
psychologique) soient parfaitement adaptées aux différents besoins des femmes, des filles, des 
garçons et des hommes 

~ 
Recueillir, analyser et stocker des données ventilées par sexe et par âge sur les victimes de mines 
et de restes explosifs de guerre et sur les conséquences de leurs blessures sur leur bien-être 
économique, social et psychologique 

~ 
Faire participer les victimes hommes et femmes de mines et de restes explosifs de guerre à la 
planification, à l’exécution et au suivi des programmes d’assistance 

Donner aux victimes hommes et femmes l’accès à des conseillers et à des groupes de soutien de 
leur sexe (s’il y a lieu, suivant le contexte local) 

Donner des services de soutien aux membres de la famille qui s’occupent des victimes de mines et 
de restes d’explosifs de guerre 

Entreprendre des activités de plaidoyer afin de faire connaître les droits des personnes 
handicapées 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 
Appuyer les programmes nationaux qui s’occupent des questions liées aux handicaps, en veillant 
à ce que des possibilités équitables en matière de soins, de rééducation, de formation 
professionnelle et d’éducation soient offertes à tous les individus, quels que soient leur sexe et 
leur âge. 

Veiller à ce que les hommes et les femmes puissent bénéficier dans une mesure égale des 
offres d’emploi des programmes d’assistance aux victimes 

~ 
Mettre en œuvre des stratégies relatives à l’emploi et à la formation qui favorisent les femmes 
handicapées 

~ 
Recruter en priorité les victimes de mines hommes et femmes dans les programmes de lutte 
antimines. 

~ 
Donner la priorité aux projets de microcrédit et de prêt aux petites entreprises en faveur des femmes 
victimes de mines qui sont chefs de famille 

~ 
Veiller à ce que les fournisseurs de services d’assistance aux victimes prévoient des lieux 
d’hébergement séparés pour les hommes et les femmes 
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Assistance aux victimes : obstacles, solutions et 
suggestions pour la mise en œuvre  

Obstacles Solutions 

 

Exemples 

 Veiller à ce que les femmes, les filles, les garçons et les hommes bénéficient dans une mesure égale 
de soins médicaux d’urgence et de soins médicaux suivis pour les blessures causées par  des 
accidents de mines et de restes explosifs de guerre 

La situation d’insécurité restreint 
ou complique les déplacements 

des femmes. 

Créer un réseau de femmes 
membres de la population locale 
capables de se charger de la 
liaison dans les zones isolées, 
apporter un appui aux équipes et 
réduire la  nécessité pour les 
femmes de se déplacer 
Financer le transport des hommes 
qui accompagnent des femmes et 
des filles (accompagnateurs). 
Veiller à ce que les fournisseurs de 
services remboursent les 
dépenses de transport. Dans les 
cas où c’est possible, prévoir des 
conductrices de véhicule pour les 
femmes. 

Au Tadjikistan, le Coordonnateur 
de la lutte antimines a mis en place 
un réseau de 80 femmes chefs de 
famille dans 22 districts qui 
couvrent 331 villages. Les 80 
responsables de liaison se trouvent 
dans des régions difficiles d’accès 
et sensibles du point de vue de la 
sécurité, notamment des régions à 
la frontière de l’Afghanistan. Les 
responsables de liaison aident le 
Coordonnateur à diffuser les 
informations et à appuyer de loin la 
conduite des activités dans leurs 
villages. 

Veiller à ce que la planification et la prestation des services en faveur des victimes de mines et de 
restes explosifs de guerre (y compris la physiothérapie, la formation professionnelle et le soutien 
psychologique) soient parfaitement adaptées aux différents besoins des femmes, des filles, des 
garçons et des hommes 

Les données recueillies indiquent 
une forte majorité de victimes 
hommes, d’où le risque que 
toutes les ressources disponibles 
leur soient affectées. 

Absence de systèmes 
d’orientation corrects et ventilés 
par sexe pour les femmes et les 
hommes handicapés dans 
certains contextes. 

Assurer la parité hommes-femmes à 
toutes les phases et dans tous les 
secteurs d’intervention de 

l’assistance aux victimes 

Mettre en place des systèmes 
d’orientation pour toutes les 
personnes handicapées et 
recueillir des données ventilées 
par sexe. Expliquer l’importance 
des données ventilées par sexe 
aux employés 

Au Soudant, le bureau d’assistance 
aux victimes du Bureau de la lutte 
antimines des Nations Unies a 
élaboré un cadre stratégique 
national qui contribue à assurer la 
parité hommes-femmes à toutes 
les phases et dans tous les 
secteurs d’intervention de 
l’assistance aux victimes, bien que 
les données indiquent une forte 
majorité de victimes hommes. Sur 
les 4 119 victimes de mines et de 
restes explosifs de guerre 
identifiées dans le pays en août 
2008, 87 % étaient des hommes et 
13 % des femmes. 

Au Népal, trois groupes de travail 
distincts travaillant dans 
l’assistance aux victimes ont été 
regroupés en un seul groupe 
chargé d’orienter les victimes et de 
recenser les services à tous les 
niveaux. 
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Il est difficile/impossible de 
recueillir des informations 
ventilées par sexe. 

Absence de fonds exclusivement 
réservés à cet usage 

Dans certains contextes, il n’a 
pas été possible d’intégrer aux 
grandes rubriques du budget les 
coûts relatifs à la problématique 
hommes-femmes. 

Il est difficile d’intégrer aux 
budgets les coûts liés à des 
pratiques très spécifiques (telles 
que les coûts des 
accompagnateurs). 

Dans certains contextes, les filles et 
les femmes ne peuvent pas être 
traitées dans le même service que 
les garçons et les hommes, ou dans 
le même service aux mêmes heures 
que les garçons et les hommes. 

Veiller à ce que les membres de 
la famille immédiate de la victime 
soient inclus dans les entrevues 
menées pour les programmes 
d’assistance aux victimes. Mettre 
au point des formulaires 
d’établissement de rapports 
appropriés, comportant des 
rubriques claires réservées à 
l’indication du sexe de la victime 

Traiter de manière adéquate 
tous ceux qui y ont droit et 
prendre des mesures pour 
étendre le rayon d’action. 

Cibler les donateurs, en particulier 
ceux qui sont sensibles à la 
problématique hommes-femmes, 
afin d’obtenir des financements 
supplémentaires pour les coûts 
ayant spécifiquement trait à cette 
question 

Essayer de prévoir au budget les 
coûts liés à la problématique 
hommes-femmes avant les 
activités planifiés, et regrouper ces 
coûts dans le processus d’appel 
pour lever des fonds 

Veiller à toujours intégrer la 
problématique hommes-femmes 
à la planification des projets dès 
le début, plutôt que de l’insérer 
ultérieurement 
Déterminer un pourcentage 
(10 %) pour les dépenses liées 
aux éléments sexospécifiques 
dans un plan (comme c’est 
l’usage pour les dépenses de 
sécurité) 

Utiliser les ressources disponibles, 

telles que le DOMP et les Équipes 
volantes de spécialistes de l’égalité 
des sexes 

Dans certains cas, les femmes 
ont besoin de procédures 
médicales différentes de celles 
qu’il faut pour les hommes. 

Le groupe de travail a permis 
d’avoir un plus grand rayon 
d’action et d’améliorer la 
programmation. Des données 
ventilées par sexe ont été 
obtenues en utilisant un 
formulaire d’établissement de 

rapport adapté. 

En Afghanistan, chaque 
donateur contacté dans le 
cadre bilatéral a réagi 
positivement aux appels relatifs 
à la problématique hommes-
femmes. 

Au Soudan, un projet d’artisanat 
en faveur des bénéficiaires 
femmes a attiré l’attention des 
donateurs. 
Au Soudan également, des 
services de réadaptation 
médicale (National  Association 
Prosthesis and Orthotics) admet 
et traite des patients hommes et 
femmes sans discrimination. 
Toutefois, ils sont admis dans 
des services séparés ou sont 
traités dans le même service à 
des heures différentes pour les 
évaluations, la pose des plâtres 
et la réadaptation 
fonctionnelle/physiothérapie. Au 
centre de rééducation de Juba, 
les groupes de patients hommes 
et femmes sont admis à des 
heures différentes. 

Au Yémen, des femmes 
défigurées par des explosions 
ont bénéficié de chirurgie 
plastique afin de pouvoir se 
marier, ce qu’elles ne pourraient 
pas faire si elle restaient 
défigurées. 
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Entreprendre des activités de plaidoyer afin de faire connaître les droits des personnes handicapées 

Les régimes d’assurance 
maladie ne comportent pas de 
dispositions spéciales pour les 
personnes handicapées, ou 
sont hors de prix. 

Absence d’accès et de participation 
des femmes aux instances 
internationales d’assistance aux 
victimes (les nominations sont 
faites par le gouvernement). 

Veiller à ce que les régimes 
d’assurance maladie ne soient 
pas discriminatoires à l’égard 
des personnes handicapées 

Utiliser le cadre général de la 
lutte antimines, les 
manifestations en faveur des 
handicapés et les instances 
internationales pour évoquer la 
problématique hommes-
femmes. Les organisateurs de 
réunions devraient préciser les 
fonctions professionnelles des 
participants prévus, afin que la 
participation soit plus 
intéressante et utile et plus 
ouverte aux femmes. 

Le département de l’assistance aux 
victimes du Bureau de la lutte 
antimines des Nations Unies au 
Soudan s’emploie directement, en 
collaboration avec l’organisation de 
soins aux infirmes de guerre et de 
protection contre les mines 
antipersonnel (ABRAR) et la 
fondation Rufayada pour la santé en 
Afghanistan, à plaider pour que les 
personnes handicapées et les 
victimes de mines et de restes 
explosifs de guerre bénéficient d’un 
régime d’assurance maladie gratuit. 
Le Bureau continuera d’œuvrer pour 
cette cause et d’en assurer le suivi 
auprès de l’autorité nationale de 
l’assurance maladie. 

Le représentant de l’assistance 
aux victimes au Bureau de la lutte 
antimines des Nations Unies a 
joué un rôle actif dans des 
instances internationales en 
qualité de membre de la 
délégation soudanaise du Comité 
spécial pour la Convention relative 
aux droits des personnes 
handicapées. 

À Erbil, les fonctionnaires du 
Gouvernement iraquien ont été 
invités à assister à des célébrations 
au centre de rééducation, le 
3 décembre 2009, et leur attention 
a été appelée sur les questions 
touchant les femmes, les filles, les 
garçons et les hommes 
handicapés. 
En 2007, lors des réunions 
intersessions sur la Convention 
d’Ottawa sur les mines 
antipersonnel et des réunions des 
États parties, le bureau d’assistance 
aux victimes du Bureau de la lutte 
antimines des Nations Unies a 
organisé une réunion de 
coordination pour les pays arabes et 
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Veiller à ce que les hommes et les femmes puissent bénéficier dans une mesure égale des offres  
d’emploi des programmes d’assistance aux victimes 

Certains employeurs font de la 
discrimination à l’égard des 
personnes handicapées, 
notamment des femmes, ou 
appliquent des procédures de 
recrutement et de formation qui ne 
prennent pas en considération les 
besoins des handicapés 

Appliquer des stratégies d’emploi 
et de formation qui favorisent les 

femmes handicapées 

Les programmes de lutte 
antimines veillent à ce que les 
partenaires d’exécution et les 
acteurs locaux appliquent des 
stratégies d’emploi et de 
formation favorisant les groupes 
désavantagés. 

Dans certains cas, les victimes de 
mines sont considérées comme 
inaptes à l’emploi. 

Les femmes victimes de mines 
qui sont chefs de famille figurent 
parmi les personnes les plus 
exposées à des difficultés 
économiques. 

Recruter en priorité les victimes de 
mines hommes et femmes dans les 
programmes de lutte antimines 

Donner la priorité aux projets de 
microcrédit et de prêt aux petites 
entreprises en faveur des 
femmes victimes de mines qui 
sont chefs de famille 

Les programmes de lutte 
antimines en Afghanistan, au 
Liban et au Soudan ont recruté 
des femmes et des hommes 
handicapés, notamment des 
victimes de mines. 

Plusieurs programmes, 
notamment au Liban, appuient 
la mise en œuvre de projets de 
microcrédit et de prêts aux 
petites entreprises en faveur 
des femmes victimes de mines 
qui sont chefs de famille. 

Dans certains contextes, des 
raisons culturelles peuvent 
s’opposer à ce que les filles et 
les femmes utilisent les services 
d’assistance aux victimes dans 
les mêmes locaux que les 
garçons et les hommes. 

Veiller à ce que les 
fournisseurs de services 
d’assistance aux victimes 
prévoient des lieux 
d’hébergement séparés pur les 
hommes et les femmes. 

Plusieurs programmes veillent à 
ce que les fournisseurs de 
services d’assistance aux victimes 
prévoient des lieux d’hébergement 
séparés pour les hommes et les 
femmes. Cela doit devenir la 
norme partout où le contexte 
l’exige. 
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  africains afin de faire campagne 
pour la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées 
au niveau régional et d’appeler 
l’attention sur la problématique 
hommes-femmes. Au niveau 
national, le département 
d’assistance aux victimes a assisté à 
toutes les manifestations organisées 
par le Ministère du bien-être social et 
le Ministère de la justice, et a invité 
toutes les parties prenantes afin de 
faire adopter des conceptions et des 
approches communes. 



 

 

 

4. Activités de plaidoyer  
Les activités de plaidoyer sont les suivantes : sensibiliser le public au problème 
des mines et des restes explosifs de guerre et aux interventions en matière de 
lutte antimines; mobiliser des ressources au service de la lutte antimines; 
promouvoir l’adhésion et la conformité aux normes et engagements 
internationaux relatifs à l’utilisation des mines et à l’enlèvement des mines et 
des restes explosifs de guerre, et promouvoir les droits des populations 
touchées; intégrer la lutte antimines aux programmes et aux budgets de 
maintien de la paix, d’action humanitaire et de développement; intégrer la lutte 
antimines à l’action des organismes internationaux et régionaux, notamment 
les institutions financières internationales 

Considérations sexospécifiques dans les activités de 
plaidoyer 

Employer des moyens de communication appropriés pour s’assurer que les 

efforts de sensibilisation touchent les femmes, les filles, les garçons et les 

hommes. Utiliser les moyens de communication les plus adaptés et les 
plus efficaces pour les campagnes d’information sur le danger des mines 
et des restes explosifs de guerre ou sur les interventions de secours dans 
le cadre de la lutte antimines, en prenant en considération les pratiques 
religieuses et culturelles, les niveaux d’instruction et les besoins 
spéciaux des femmes, des filles, des garçons et des hommes. Là où les 
taux d’analphabétisme sont élevés, la radio en langue locale est l’outil 
recommandé pour diffuser informations, de même que les images 
visuelles, notamment les productions théâtrales locales et les affiches. 
Pour toucher un public féminin instruit, essayer d’utiliser des moyens 
d’expression différents des moyens traditionnels de la lutte antimines, 
par exemple des magazines féminins pour les campagnes d’information 
dans la presse écrite. Un message d’intérêt général diffusé sur une 
chaîne d’information internationale touchera un public international 
mais risquera d’avoir moins d’effet dans un pays touché par des mines 
(si une diffusion par câble est nécessaire). Pour les diffusions à la radio 
et à la télévision, choisir les plages horaires et les chaînes en fonction de 
la composition par âge et par sexe du public susceptible d’être à l’écoute 
ou devant l’écran. 
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Conférence de presse sur l’examen de la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du 

Conseil de sécurité (23 octobre 2002). De gauche à droite : Vahida Nainar (Inde); Angeline 
Atyam (Ouganda); Gabriel Valdés, Représentant permanent du Chili auprès de l’ONU; Eddie 
Bernice Johnson (animatrice), membre du Congrès des États-Unis; and Gila Sivirsky (Moyen-
Orient). © ONU/Département de l’information – Photo : Mark Garten. 



 

 

 

Bosnie-Herzégovine : statistiques ventilées par sex e – première étape de la 
planification et du changement d’orientation 

En juillet 2009, conformément à la législation nationale concernant la problématique 

hommes-femmes et aux traités internationaux relatifs à l’égalité des sexes, le PNUD a 

entrepris de mettre en place un module de statistiques ventilées par sexe au Centre de 

lutte antimines de Bosnie-Herzégovine. Cette initiative coïncide avec la création du système 

informatique de coordination de la lutte antimines (MACIS) au Centre. L’objectif de la 

future base de données du MACIS est de générer des données ventilées par sexe pour les 

activités et opérations du Centre en rapport avec la sensibilisation au danger des mines, 

l’assistance aux victimes et l’enlèvement des mines. Il est espéré que le module de 

statistiques ventilées par sexe donnera lieu à des changements intéressant l’égalité des 

sexes dans l’élaboration des politiques au Centre. L’idée d’un module de statistiques 

ventilées par sexe est venue à la suite d’une analyse des documents et formulaires du 

Centre effectuée par un consultant en matière d’égalité des sexes pour cerner les lacunes 

et formuler des recommandations en vue de l’intégration d’éléments de la problématique 

hommes-femmes à la base de données MACIS. Un atelier sur la problématique hommes-

femmes a été organisé pour le personnel essentiel du Centre du 8 au 10 juillet 2009 afin 

qu’il puisse formuler directement ses propres recommandations en vue du même objectif. 

Un rapport sur la problématique hommes-femmes (fondé sur les conclusions de l’atelier) a 

ensuite été établi, constituant la base du module. Par ailleurs, le rapport demande que des 

révisions soient apportées à certains documents directifs du Centre pour qu’ils fassent une 

large place à la problématique hommes-femmes. Le système MACIS et le module de 

statistiques ventilées par sexe devraient être au point en février ou mars 2010. 

 Les activités de plaidoyer encouragent l’adhésion ou la conformité aux 

instruments juridiques internationaux devraient mettre en relief 

l’incidence des mines et des restes explosifs de guerre pour des groupes 

particuliers de la population touchée. Par exemple, lorsqu’on vise à 
sensibiliser la société civile ou à influencer les décideurs ou les 
législateurs d’un pays où il y a des réfugiés ou des personnes déplacées, 
il peut être important de donner des exemples qui montrent que les 
mines et les restes explosifs de guerre se trouvent souvent dans des 
zones où des femmes et des enfants constituent la majorité des réfugiés 
et des personnes déplacées et sont les plus exposés, telles que les zones 
frontalières. 
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Iraq : maintenir la problématique hommes- femmes au centre de l’attention lors de 
l’élaboration des politiques générales 

Dans le cadre de la définition de la Stratégie de lutte antimines pour l’Iraq : 2010-2012, le 
PNUD a organisé une série d’ateliers sur la planification stratégique de septembre 2008 à juin 
2009. Le processus de définition de la Stratégie a permis d’appeler davantage l’attention sur 
la problématique hommes-femmes, même si la dimension sexospécifique pourrait occuper 
une place plus importante. La problématique hommes-femmes est prise en compte dans 
l’analyse de situation et dans la section sur les activités à exécuter. L’une des activités 
prévues dans la stratégie triennale consiste à préparer et à exécuter l’inclusion de la 
problématique hommes-femmes dans le plan de lutte antimines pour l’Iraq. Les fonctionnaires 
du Gouvernement n’étant pas habitués à analyser des problèmes sous l’angle de la 
problématique hommes-femmes, il était essentiel d’appeler leur attention sur l’importance et 
les avantages de l’intégration de cette problématique aux stratégies nationales afin que les 
préoccupations sexospécifiques soient prises en compte dans la programmation et la 
budgétisation. L’importance accrue donnée à la problématique hommes-femmes dans le 
projet de stratégie est un petit progrès, mais un progrès important. 

 

 

Le personnel des Nations Unies travaillant pour la lutte antimines 
devrait aider les autorités nationales à fournir des données ventilées par 
sexe et par âge dans leurs rapports sur le respect des obligations 
prescrites par la Convention d’Ottawa. Par exemple, les rapports exigés 
en vertu de l’article 7 de la Convention pourraient inclure des 
informations sur les mesures introduites en vue de mettre en garde 
immédiatement efficacement les femmes, les filles, les garçons et les 
hommes contre les mines et les restes explosifs de guerre. Les rapports 
pourraient également présenter en détail les dispositions prises pour 
intégrer des perspectives sexospécifiques à l’assistance aux victimes ou 
à l’appui au déminage. 

Encourager tous les individus vivant dans les régions touchées par les 
mines et dans d’autres régions à entreprendre des activités de 
plaidoyer pour la réduction du danger des mines et des restes 
explosifs de guerre et pour la promotion du respect des droits des 
personnes concernées par ce danger. Le personnel des Nations Unies 
peut aider ceux qui s’engagent localement dans des activités de plaidoyer 
à entrer en contact avec les réseaux gouvernementaux, nationaux et 
internationaux de plaidoyer pour les femmes, les filles, les garçons et les 
hommes. 
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Ouganda : commencer par balayer devant sa porte 
Tous les piliers du programme de lutte antimines de l’Ouganda ont une optique soucieuse 
de la problématique hommes-femmes. Montrant la voie en matière de prise en compte de 
la problématique hommes-femmes et d’égalité des sexes, la structure de la direction du 
programme et la composition des équipes de terrain témoignent également du souci de la 
problématique hommes-femmes. 



 

 

 

 
 
 
 

Sur les 67 démineurs, 5 sont des femmes. C’est un point de départ pour la prise en 

compte de la problématique hommes-femmes dans l’enlèvement des mines et des restes 

explosifs de guerre et un encouragement pour les femmes à participer à la collecte 

d’informations et à signaler les engins soupçonnés d’être dangereux dans leurs 

communautés. De plus, c’est un exemple concret que l’on peut utiliser dans les plaidoyers en 

faveur de l’adoption d’approches soucieuses de la problématique hommes-femmes dans tous 

les piliers de la lutte antimines et au-delà. Les considération sexospécifiques font désormais 

partie du programme de travail de la liaison communautaire, de la sensibilisation au danger 

des mines, de l’assistance aux victimes, etc. 

Yémen : parité hommes-femmes au sein de l’autorité nationale de lutte antimines 

Les femmes jouent un rôle important, en particulier dans l’assistance aux victimes. Il est 

nécessaire de les faire participer aux visites des villages touchés et aux initiatives prises pour 

enregistrer les victimes de mines antipersonnel et leur venir en aide. Les femmes membres 

d’équipes d’assistance aux victimes peuvent entrer en contact avec le victimes femmes pour 

les entretiens et les examens médicaux initiaux. Cette méthode est la plus adaptée à la 

culture des communautés du Yémen. Lorsque l’étude technique sur les mines antipersonnel a 

démarré au Yémen, le comité national s’est efforcé d’employer le plus grand nombre possible 

de femmes pour cette tâche. C’est ainsi que les femmes ont représenté 30 % des employés, 

des institutrices pour la plupart. Cette étude technique a été considérée comme la meilleure 

évaluation jamais menée au Yémen. Au cours des années suivantes, un consultant en matière 

d’égalité des sexes a été recruté et d’autres initiatives ont été prises à l’intérieur et à 

l’extérieur du cadre gouvernemental. 

 

 

Veiller à ce que la parité hommes-femmes soit prise en considération 
dans toutes les communications avec le public et les opérations de 
relations publiques. Par exemple, encourager les donateurs en visite 
dans les pays touchés par les mines à s’entretenir avec des organisations 
féminines et autres groupes communautaires pour s’informer de leurs 
besoins et de leurs préoccupations, ainsi que de leurs moyens et de leurs 
contributions en ce qui concerne la lutte contre le danger des mines et 
des restes explosifs de guerre. 
S’efforcer d’assurer la parité hommes-femmes lors des recrutements aux 
emplois dans les activités de plaidoyer. Faire en sorte que les avis de 
vacance de poste soient accessibles aux femmes et aux hommes et prendre 
des mesures concrètes pour encourager les candidatures féminines. Des 
efforts devraient être déployés pour trouver des solutions aux restrictions 
pouvant s’appliquer aux candidates et au personnel féminin. 
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Thèmes d’action : problématique hommes-femmes et ac tivités de plaidoyer 

Des praticiens ont recommandé de faire une distinction entre le plaidoyer soucieux de la 

problématique hommes-femmes (dans la lutte antimines en général) et le plaidoyer pour 

la prise en compte systématique de cette problématique. Des praticiens ont également 

estimé que le passage des activités initiale en faveur de l’égalité des sexes à la prise en 

compte systématique de la problématique hommes-femmes sous tous ses aspects 

comporte des stades intermédiaires et que les programmes de pays se trouvent à des 

stades différents. La prise en compte de la problématique hommes-femmes est 

considérée comme une stratégie au service des objectifs généraux de la lutte antimines et 

non comme une fin en soi. 



 

 

Aide -mémoire  pour la prise en compte de la problématique 
hommes -femmes dans les activités de plaidoyer  

Veiller à ce que les activités de plaidoyer parviennent à toucher les femmes, les filles, les garçons 
et les hommes, selon le cas 

Prendre en compte les caractéristiques du public cible lors de l’élaboration des messages et du 
choix des moyens de communication utilisés pour leur diffusion. 

Veiller  à informer des avantages que l’application des instruments juridiques internationaux relatifs 
au problème des mines et des restes explosifs de guerre ou aux droits des personnes touchées par 
ce problème peut apporter à tous les individus 

~ 

Dans les rapports soumis par les États en vertu de l’article 7 de la Convention d’Ottawa, 
mentionner les mesures spécifiques pour chaque sexe et chaque groupe d’âge introduites en 
vue de mettre en garde immédiatement et efficacement les femmes, les filles, les garçons et les 
hommes contre les mines et les restes explosifs de guerre 

Dans les rapports établis pour l’information du public, inclure des données ventilées par sexe, 
accompagnées d’une analyse, sur les différentes incidences de la lutte antimines sur la vie des 

hommes, des femmes, des garçons et des filles et sur leurs divers besoins dans ce domaine 

Fournir des informations par groupe d’âge et par sexe sur la lutte antimines dans certains pays 
ou mettre en relief les domaines thématiques à inclure dans les rapports pertinents du Secrétaire 

général au Conseil de sécurité, à l’Assemblée générale ou au Conseil économique et social 

Encourager les activités de plaidoyer chez les femmes , les filles, les garçons et les hommes 
des communautés touchées par les mines et les restes explosifs de guerre 

~ 
Encourager la participation des hommes, des femmes et des enfants aux efforts de plaidoyer et en 
faire le suivi. 

~ Faire participer les individus de tous âges et des deux sexes à la planification de la mise en 
œuvre des aspects pertinents de la stratégie de plaidoyer des Nations Unies pour la lutte 
antimines 

~ 
Faire en sorte que les emplois soient offerts dans une mesure égale aux 
femmes et aux hommes.  

~ 

~ 

~ 
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Activités de plaidoyer  : obstacles, solutions et suggestions pour la 
mise en œuvre  

Obstacles  Solutions  Exemples 

Veiller à ce que les activités de plaidoyer parviennent à toucher les femmes, les filles, les garçons et 
les hommes, selon le cas 

Manque de modèle positifs pour 
les femmes et les filles 

Intensifier la sensibilisation en 
mettant en valeur des exemples 
positifs de femmes et de filles 
participant à la lutte antimines 

Rechercher une nouvelle icône 
féminine mondiale (telle que feue la 
Princesse Diana) ou une 
personnalité féminine régionale 
pour susciter une prise de 
conscience nationale et mondiale 
des questions liées à la lutte 
antimines chez les femmes; mener 
une étude sur le terrain avec des 
acteurs nationaux pour repérer une 
icône féminine régionale potentielle 

Les communautés devraient être 
invitées à visiter un projet particulier 
et à constater par elles-mêmes les 
rôles que les femmes peuvent jouer 
dans la lutte antimines. 

En Jordanie, les femmes 
employées au déminage sont 
devenues des modèles dans leur 
communauté et dans l’organisation 
de déminage. Par la suite, 
plusieurs d’entre elles ont posé leur 
candidature à l’emploi de maître-
chien, ce qui a encore constitué un 
nouveau tournant pour la société, 
étant donné les connotations 
relatives aux chiens dans le pays. 
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Communication insuffisante entre 
les acteurs de la lutte antimines 

Absence d’échanges de bonnes 
pratiques et d’enseignements 
tirés de l’expérience 

Absence de rapports relatifs à 
la problématique hommes-
femmes et aux indicateurs 

ventilés par sexe 

Établir des liens entre les autres 
organisations ayant les mêmes 
aspirations engagées dans des 
projets soucieux de la 
problématique hommes-femmes 
et créer des alliances avec elles 

Créer des alliances avec des 
acteurs influents (tels que les 
États parties, les instruments de 
développement et les 
fédérations d’organisations de la 
société civile) 

Contacter des partenaires des 
équipes de pays des Nations 
Unies et des ONG en vue de 
créer des partenariats et de 
multiplier les ressources affectées 
à la prise en compte de la 
problématique hommes-femmes 
dans la lutte antimines 
Veiller à ce que les modèles de 
rapport comportent des indicateurs 
ventilés par sexe 
Faire connaître et maintenir un 
réseau officiel interinstitutions de 
professionnels de la problématique 
hommes-femmes avec lequel le 
personnel des Nations Unies et le 
personnel extérieur aux Nations 
Unies puissent entrer en contact 

En 2007, lors des réunions 
intersession sur la Convention 
d’Ottawa sur les mines 
antipersonnel et des réunions des 
États parties, le bureau 
d’assistance.aux victimes  du 
Bureau de la lutte antimines des 
Nations Unies a organisé, en 
collaboration avec la collaboration 
de victimes soudanaises, une 
réunion de coordination pour les 
pays arabes et africains afin de 
faire campagne pour la 
Convention relative aux droits des 
personnes handicapées au 
niveau régional. 

Au niveau national, le département 
d’assistance aux victimes du 
Bureau de la lutte antimines des 
Nations Unies a assisté à toutes 
les manifestations organisées par 
le Ministère du bien-être social et 
le Ministère de la justice. Toutes 
les parties prenantes ont été 
réunies pour élaborer des 
conceptions et des approches 
communes des questions relatives 
aux handicaps (du point de vue 
social et médical) ainsi qu’un 
cadre pour la mise en œuvre de la 
Convention relative aux droits des 
personnes handicapées. 
En 2008, le siège du DOMP a créé 
un réseau pilote de professionnels 
de la problématique homes-femmes 
sur une plate-forme commerciale qui 
permet aux membres du personnel 
interinstitutions de s’inscrire eux-
mêmes, de participer aux 
discussions et de partager et de 
télécharger des documents 
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Veiller  à informer des avantages que l’application des instruments juridiques internationaux relatifs 
au problème des mines et des restes explosifs de guerre ou aux droits des personnes touchées par 
ce problème peut apporter à tous les individus 

Faute de données ventilées par 
sexe, les avantages que les femmes 
et les filles peuvent retirer de 
l’application des traités ne sont pas 
connus. 

En raison du manque de 
données ventilées par sexe et de 
rapports aux organismes 
intergouvernementaux, il n’y a 
pas de prise de conscience et, 
partant, pas de financement. 

Dans les rapports soumis par les États 
parties en vertu de l’article 7 de la 
Convention d’Ottawa, mentionner les 
mesures spécifiques pour chaque 
sexe et chaque groupe d’âge 
introduites en vue de mettre en garde 
immédiatement et efficacement les 
femmes, les filles, les garçons et les 
hommes contre les mines et les restes 
explosifs de guerre 

Dans les rapports établis pour 
l’information du public, inclure des 
données ventilées par sexe, 
accompagnées d’une analyse, sur 
les différentes incidences de la 
lutte antimines sur la vie des 
hommes, des femmes, des 
garçons et des filles et sur leurs 
divers besoins dans ce domaine 

Fournir des informations par 
groupe d’âge et par sexe sur la 
lutte antimines dans certains pays 
ou mettre en relief les domaines 
thématiques à inclure dans les 
rapports pertinents du Secrétaire 
général au Conseil de sécurité ou 
au Conseil économique et social. 

Dans le cadre de leurs efforts de 
plaidoyer, la plupart des programmes 
encouragent les gouvernements à 
soumettre des données ventilées par 
sexe, notamment en facilitant 
l’élaboration de formulaires et de 
modèles tenant compte de la 
problématique hommes-femmes 

Le PNUD a entrepris de mettre en 
place un module de statistiques 
ventilées par sexe au Centre de lutte 
antimines de Bosnie-Herzégovine. 
Cette initiative coïncide avec la 
création du système informatique de 
coordination de la lutte antimines du 
Centre. L’objectif de la future base de 
données est de générer des données 
ventilées par sexe pour toutes les 
activités et opérations du Centre 

La plupart des programmes ont mis au 
point des formulaires et des modèles 
tenant compte de la problématique 
hommes-femmes afin que des 
données ventilées par sexe soient 
recueillies et transmises au Siège de 
l’ONU et constituent l’information de 
base des rapports aux organismes 
intergouvernementaux. 

Encourager les activités de plaidoyer chez les femmes, les filles, les garçons et les hommes des 
communautés touchées par les mines et les restes explosifs de guerre 

Méconnaissance de l’importance de 
la prise en compte de la 
problématique hommes-femmes 
Il est difficile d’expliquer clairement 
pourquoi la problématique hommes-
femmes est importante. 

Utiliser les bonnes pratiques et les 
enseignements tirés de l’expérience 
pour renforcer les messages sur 
l’importance de la prise en compte de 
la problématique hommes-femmes. 

Au Soudan, environ la moitié des 
bénéficiaires des projets 
d’assistance aux victimes sont des 
femmes handicapées. Environ 
deux tiers des bénéficiaires ont pu 
obtenir un emploi. 
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Méconnaissance des changements 
que la prise en compte de la 
problématique hommes-femmes 
peut apporter 

Méconnaissance de la 
problématique hommes-femmes 
chez les employés nationaux et 
internationaux de la lutte antimines. 

Utiliser les données disponibles, les 
matériels élaborés, l’expérience 
acquise grâce à la prise en compte de 
la problématique hommes-femmes, 
ainsi que des récits d’expériences 
réussies pour mettre en valeur les 
gains importants de productivité et 
d’efficacité dans la programmation. 

Examiner de façon plus approfondie 
les données ventilées par âge et par 
sexe afin d’illustrer les différentes 
incidences des mines et des restes 
explosifs de guerre dans le contexte 
local Veiller à ce que les campagnes 
de sensibilisation comportent des 
informations sur l’importance des 
dimensions sexospécifiques dans 
les différentes communautés 
touchées Traduire ces informations 
dans les langues locales pour 
encourager l’appropriation et la 
compréhension au niveau des 
conseils villageois de femmes. 

Exploiter les données et l’analyse 
obtenues auprès des divers piliers 
pour illustrer la dimension 
sexospécifique dans les 
communautés 

Examiner plus particulièrement 
l’initiative « Lier l’action contre les 
mines et le développement »26. 
Mettre en relief la nécessité d’intégrer 
la problématique hommes-femmes à 
cette approche et examiner les 
avantages plus importants obtenus, 
en termes de développement et sur 
le plan social, en incluant les femmes 
et les filles dans la lutte antimines 

Tirer un meilleur parti des relations 
publiques, des informations et des 
sites Web 

Au Cambodge, les donateurs peuvent 
rendre visite à une équipe de 
déminage entièrement féminine près 
de Phnom Penh, la capitale, et 
constater que les femmes peuvent 
être employées dans le déminage et 
s’acquitter de toutes leurs obligations 
familiales. 

Au Népal, les démineuses ont 
retenu l’attention du bulletin de la 
lutte antimines et de la presse. 

Au Tadjikistan, le Centre de lutte 
antimines du Tadjikistan fait 
participer activement les conseils 
des femmes et veille à ce que la voix 
de leur communauté soit entendue 
des structures gouvernementales 
chargées des affaires féminines et 
familiales. 
La participation des femmes aux 
programmes de lutte antimines du 
Tadjikistan a augmenté à la suite de 
l’élaboration de cinq types de 
publication en langue tadjike et de 
leur diffusion auprès des ONG et des 
groupements de femmes. 
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 Produire des brochures et d’autres 
matériels de promotion montrant les 
rôles des femmes et des filles dans 
la lutte antimines, et inclure des 
anecdotes et des données 
concrètes relatives au nombre de 
femmes employées et à la manière 
dont elles ont influencé le cours des 
choses dans un projet donné 

Organiser et donner des cours de 
sensibilisation à la problématique 
hommes-femmes à l’intention du 
personnel des programmes et des 
autres participants aux programmes 
(après le cours d’initiation pour les 
nouvelles recrues et comme session 
spéciale de formation pour le 
personnel déjà en poste). 

 

Il n’est prévu aucune prise en 
compte de la problématique 
hommes-femmes et aucun 
plaidoyer pour appeler l’attention 
sur les questions et les 
considérations sexospécifiques 

Inclure des activités de plaidoyer sur la 
problématique hommes-femmes dans 
la programmation. 

Le Bureau du Conseiller pour la 
problématique hommes-femmes de 
la Mission des Nations Unies pour 
la stabilisation en Haïti 
(MINUSTAH) a aidé les membres 
du personnel de toutes les sections 
du programme à intégrer des 
perspectives sexospécifiques à 
leurs plans de travail personnels. 



 

 

LA PROBLÉMATIQUE HOMMES-FEMMES DANS LES  
CADRES NORMATIFS ET JURIDIQUES INTERNATIONAUX 
 

 Le cadre juridique de la lutte antimines est constitué par la Convention sur 
l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des 
mines antipersonnel et sur leur destruction (Convention d’Ottawa sur les 
mines antipersonnel) (1997), la Convention sur l’interdiction ou la limitation 
de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme 
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans 
discrimination (1980) et de son deuxième Protocole additionnel et la 
Convention sur les armes à sous-munitions qui entrera en vigueur en 2010. La 
Convention d’Ottawa et la Convention sur les armes à sous-munitions ne 
comportent pas de dispositions tenant compte de la problématique hommes-
femmes. Cependant, la Convention sur les armes à sous-munitions mentionne 
spécifiquement les sexospécificités dans son préambule, ainsi que dans les 
articles 5 et 7. 

Un cadre juridique pour l’égalité des sexes existe, et il a été ratifié 
principalement par des pays touchés par les mines. Ce cadre consacre les 
principes de non-discrimination et d’égale jouissance des droits politiques 
énoncés, notamment, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme 
(1948) et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (1979). Bien que n’étant pas 
juridiquement contraignante, la Déclaration et programme d’action de 
Beijing (1995) institue la prise en compte de la problématique hommes-
femmes en tant que stratégie mondiale de promotion de l’égalité des sexes27 
et engage les gouvernements à reconnaître que « les femmes et les enfants 
souffrent particulièrement de l’emploi inconsidéré de mines terrestres 
antipersonnel »28. La Convention relative aux droits des personnes 
handicapées, plus récente, reconnaît que les femmes et les filles 
handicapées sont particulièrement défavorisées. Le Service de la lutte 
antimines des Nations Unies (SLAM) fait fonction de centre de liaison de la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées au DOMP et 
représente celui-ci dans le Groupe d’appui interinstitutions à cette convention. 

La résolution 1325 (2000) sur les femmes, la paix et la sécurité, adoptée en 
2000 par le Conseil de sécurité, a renforcé les efforts visant à faire prendre en 
compte la problématique hommes-femmes en soulignant que « que toutes les 
parties doivent veiller à ce que les programmes de déminage et de sensibilisation au 
danger des mines tiennent compte des besoins particuliers des femmes et des petites 
filles »29. Elle demande instamment à tous les acteurs d’accroître la 
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Une jeune fille au cours d’une sensibilisation au danger des mines dans un village 
cambodgien. © PNUD/Horton. 

participation des femmes et d’intégrer des perspectives sexospécifiques30 à 
toutes les initiatives de paix et de sécurité des Nations Unies. En outre, la 
promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes constituent 
l’un des objectifs du Millénaire pour le développement. 

 Enfin, dans la Politique interinstitutions des Nations Unies sur l’action 
antimines et la coordination efficace, l’égalité des sexes dans la lutte 
antimines figure dans la liste des positions communes. Cette politique exige 
en particulier « l’intégration d’une perspective sexospécifique dans toutes 
les politiques et tous les programmes du système des Nations Unies »31. Elle 
souligne ensuite que « L’Organisation prend les besoins et perspectives 
distincts des femmes et des hommes et des filles et des garçons en 
considération lorsqu’elle conçoit, exécute et évalue tous les aspects de ses 
programmes d’action antimines et [qu’] elle encourage ses partenaires à 
faire de même. »32  
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CONCLUSION 

 Les programmes de lutte antimines s’efforcent d’aider les communautés 
dans le monde entier à surmonter les effets dévastateurs des mines 
antipersonnel et des restes explosifs de guerre. Dans l’aide et le soutien 
nécessaires à apporter aux populations sortant d’un conflit, l’accent doit être 
mis sur le principe d’égalité, quel que soit le contexte culturel. La prise en 
compte de la problématique hommes-femmes et la recherche de la parité 
hommes-femmes sont des stratégies conçues pour que les capacités, 
contributions, préoccupations et besoins des femmes, des filles, des garçons 
et des hommes soient utilisés, ou reconnus et examinés sans a priori. 

La valeur ajoutée grâce à un accès égal des femmes, des filles, des garçons et 
des hommes aux programmes de lutte antimines et à leur participation à ces 
programmes en tant que bénéficiaires, employés et décideurs est tangible et a 
permis une amélioration des programmes dont les communautés dans leur 
ensemble bénéficient. 

Les participants aux consultations sur le terrain qui ont fourni les 
informations de base des présentes directives ont reconnu à l’unanimité que, sans 
une prise en compte de la problématique hommes-femmes et sans une 
participation des deux sexes à la lutte antimines, l’incidence des efforts déployés 
jusqu’à maintenant diminuerait, de même que la contribution de la lutte 
antimines à la promotion du développement et de la sécurité de la population 
locale. L’exclusion systématique des femmes et des filles est purement et 
simplement contraire à l’efficacité des programmes de lutte antimines et, partant, 
au développement et aux progrès de la société. 

Les enseignements tirés de la prise en compte de la problématique 
hommes-femmes et d’une programmation soucieuse de la problématique 
hommes-femmes menée dans le cadre de la lutte antimines dans divers pays 
et territoires montrent que la participation des femmes et des filles en tant que 
bénéficiaires et en tant qu’employées, dans les quatre piliers, a favorisé 
l’autonomisation des femmes dans des sociétés où on considère rarement que 
les femmes font partie de la vie publique et ont des opinions utiles qui doivent 
être prises en compte lors des consultations et de la prise de décisions. Une 
large inclusion des femmes en tant qu’employées, et des femmes et des filles 
en tant que membres de la collectivité dont les conseils et les contributions 
sont d’une importance capitale pour le succès des programmes de lutte 
antimines, a mis leur rôle en relief, prouvant ainsi qu’il est important de les 
inclure. Les femmes employées dans le déminage, les études techniques et 
l’éducation dans le secteur de la lutte antimines sont devenues des modèles 
pour les autres femmes des villages, des villes et des zones rurales et ont fait 
leurs preuves en tant que ressource solide et fiable. 
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Logos des Nations Unies et de la lutte antimines, Missions des Nations Uniesen Éthiopie et 

en Érythrée (MINUEE). © ONN/Département de l’information. Photo : Jorge Arambuna, 
MINUEE/Bureau d’exécution des projets/UNMEE/PIO. 

 Conformément aux directives du Secrétaire général et de l’Assemblée 
générale, les présentes directives seront réexaminées sur la base de leur mise 
en œuvre sur le terrain, dans le cadre d’une stratégie globale d’ouverture 
vers le public et d’évaluation. De plus, leur application pratique continuera 
d’être évaluée au moyen de consultations avec les programmes de lutte 
antimines des Nations Unies et les partenaires d’exécution pour s’assurer 
que le résultat souhaité est atteint et qu’à cet effet, les directives restent 
utiles33. 

Au nom du Groupe interinstitutions de coordination de la lutte 
antimines, le SLAM invite les lecteurs à faire part d’observations, de 
suggestions ou de questions concernant le présent document.33 
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TERMES ET DÉFINITIONS 

Déminage (déminage humanitaire) 

Activités permettant l’enlèvement des mines et des restes explosifs de 
guerre, comprenant notamment les enquêtes techniques, la cartographie, la 
dépollution, le marquage, la documentation faisant suite à la dépollution, la 
liaison avec les communautés pour l’action contre les mines et le transfert 
des responsabilités des terrains dépollués. Le déminage humanitaire peut 
être effectué par divers types d’organisations, notamment des organisations 
non gouvernementales, des entreprises commerciales, des équipes 
nationales de l’action contre les mines ou des unités militaires. Le déminage 
humanitaire peut se faire dans le cadre d’une intervention d’urgence ou 
d’activités de développement34. 

Restes explosifs de guerre 

Les restes explosifs de guerre sont des munitions non explosées ou des 
munitions explosives abandonnées, telles qu’elles sont définies dans le 
cinquième Protocole de 2003 à la Convention sur l’interdiction ou la limitation 
de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme 
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans 
discrimination. 

Problématique hommes-femmes 

« Gender » (en anglais), ou la problématique hommes-femmes, se rapporte aux 
possibilités et aux rôles liés au fait que l’on est un homme ou une femme, qui 
sont des constructions sociales. Les attributs, possibilités et relations dont il 
s’agit sont des constructions sociales et s’apprennent par la socialisation. Ils 
sont propres à un contexte donné et à un moment donné et peuvent changer. 
L’appartenance à l’un ou à l’autre sexe définit des relations de pouvoir dans la 
société et détermine ce que l’on attend d’une femme ou d’un homme, ce qui lui 
est permis et ce qui fait sa valeur dans un contexte donné. 

La signification du terme « gender » n’est pas toujours claire dans tous les 
contextes culturels ou linguistiques. L’expression « égalité des chances » a 
la préférence de certains, bien qu’il y ait lieu de souligner que cette 
expression s’applique en principe uniquement à la parité hommes-femmes 
et non aux autres composantes de l’intégration de la problématique 
hommes-femmes; l’expression « égalité des sexes » produit l’effet souhaité 
dans les pays musulmans parce que le terme « égalité » revient souvent 
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dans le Coran. Selon une personne de nationalité afghane qui participait à 
l’atelier tenu à la Base de soutien logistique des Nations Unies en 2009, la 
culture locale peut être discriminatoire à l’égard des femmes, d’où la nécessité 
de mesures correctives qui visent à favoriser les femmes tout en respectant la 
culture locale et en ouvrant un dialogue constructif sur la problématique 
hommes-femmes. 
 L’égalité des sexes (égalité entre les femmes et les hommes) s’entend de l’égalité 
des droits, des responsabilités et des chances des femmes et des hommes, et des 
filles et des garçons. L’égalité ne signifie pas que les femmes et les hommes 
deviendront semblables mais que leurs droits, responsabilités et chances ne 
dépendront pas du fait qu’ils sont nés hommes ou femmes. L’égalité des sexes 
implique que les intérêts, besoins et priorités aussi bien des femmes que des 
hommes soient pris en considération, compte tenu de la diversité des groupes 
de femmes et des groupes d’hommes. La question de l’égalité des sexes ne 
concerne pas que les femmes; elle devrait aussi concerner les hommes. L’égalité 
entre les femmes et les hommes est considérée à la fois comme relevant des 
droits humains et comme une condition préalable et un indicateur d’un 
développement durable centré sur l’être humain. 

Prise en compte de la problématique hommes-femmes : « C’est évaluer les 
incidences pour les femmes et pour les hommes, de toute action envisagée, 
notamment dans la législation, les politiques ou les programmes, dans tous 
les secteurs et à tous les niveaux. Il s’agit d’une stratégie visant à incorporer 
les préoccupations et les expériences des femmes aussi bien que celles des 
hommes dans l’élaboration, la mise en œuvre, la surveillance et l’évaluation 
des politiques et des programmes dans tous les domaines – politique, 
économique et social – de manière à ce que les femmes et les hommes 
bénéficient d’avantages égaux et que l’inégalité ne puisse se perpétuer. Le 
but ultime est d’atteindre l’égalité entre les sexes. »35 

Parité hommes-femmes 

La question de la parité hommes- femmes relève du domaine des ressources 
humaines et concerne la mesure dans laquelle les hommes et les femmes 
occupent toute la gamme des emplois dans une société ou organisation. 
L’ONU se fixe pour objectif une répartition à 50 %-50 % de tous les emplois 
d’administrateurs. La réalisation de la parité dans la composition du 
personnel et l’instauration de conditions de travail propices à la 
diversification du personnel améliorent les résultats des politiques et 
programmes et renforcent la capacité des organismes de mieux servir la 
population tout entière. 
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Violence sexiste 
La violence sexiste est une violence dirigée contre une personne en 
raison de son appartenance à l’un ou à l’autre sexe. Elle qualifie des 
actes qui infligent des dommages ou des souffrances physiques, 
mentaux ou sexuels, des menaces d’infliger de tels actes, la contrainte et 
d’autres atteintes à la liberté. Si les femmes, les hommes, les garçons et 
les filles peuvent être victimes de violences sexistes, les femmes et les 
filles en sont les principales victimes36. 
 
Personnes déplacées (à l’intérieur de leur propre pays) 

Les personnes déplacées (à l’intérieur de leur propre pays) sont des personnes 
qui ont été forcées de fuir leur lieu de résidence brusquement ou à 
l’improviste, en grand nombre, en raison d’un conflit armé, de troubles 
intérieurs, de violations systématiques des droits de l’homme ou de 
catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme, sans avoir franchi les 
frontières de leur pays. 

Marquage 
Le marquage est la mise en place d’une mesure ou d’une combinaison de 
mesures permettant de repérer la position d’un danger ou les limites d’une 
zone dangereuse. Les moyens utilisés sont notamment des panneaux, des 
marques de peinture ou d’autres indicateurs, ou encore la mise en place de 
barrières physiques. 

Centre de coordination de la lutte antimines 
MACC Le centre de coordination de la lutte antimines est un organisme qui 
s’emploie à sensibiliser au danger des mines, organise des formations, 
effectue des études techniques des zones minées, organise la collecte et la 
centralisation des données relatives aux mines et coordonne les plans (de 
lutte antimines) locaux avec les activités d’organismes extérieurs, 
d’organisations non gouvernementales (travaillant dans la lutte antimines) et 
des démineurs locaux. Pour les programmes de lutte antimines nationaux, le 
centre de coordination de la lutte antimines fait habituellement fonction de 
bureau opérationnel de l’autorité nationale de lutte antimines. 
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Protection 

La protection comprend toutes les activités visant à obtenir le respect total 
des droits de la personne – femme, fille, garçon et homme – conformément 
à la lettre et à l’esprit des textes pertinents des droits humains, du droit 
humanitaire et du droit des réfugiés. Les activités de protection visent à 
créer des conditions qui permettent de faire respecter la dignité humaine, 
de prévenir certains types de sévices ou d’en atténuer les effets immédiats, 
et à restaurer des conditions de vie dignes grâce à la réparation, à la 
restitution et à la réinsertion37. 

Sexe 

Le sexe s’entend des caractéristiques biologiques de la masculinité et de la 
féminité. Ces caractéristiques sont congénitales et leurs différences se limitent 
aux fonctions reproductives. 

Violence sexuelle 

Il y a violence sexuelle lorsqu’une personne commet « un acte de nature 
sexuelle sur une ou plusieurs personnes ou contraint lesdites personnes à 
accomplir un tel acte par la force, ou en usant à l’égard desdites personnes ou 
de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, par exemple, 
menaces de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de 
pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en 
profitant de l’incapacité desdites personnes de donner leur libre 
consentement »38. 

Étude technique 

L’étude technique est une investigation topographique et technique détaillée 
portant sur des zones minées ou supposées minées identifiées pendant la 
phase de planification. Ces zones ont pu être soit repérées au cours de 
l’enquête générale de la lutte antimines, soit signalées par d’autres voies. 
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NOTES 

1 Stratégie interinstitutionnelle des Nations Unies contre les mines : 2006-2010, 5 mai 2006, 
http://www.mineaction.org/doc.asp?d=558. 

2 Assemblée générale des Nations Unies, Assistance à la lutte antimines – Rapport du Secrétaire 
général, A/64/287, 12 août 2009, 
http://www.mineaction.org/downloads/1/A64287E.pdf. 

3 Conseil économique et social des Nations Unies, Conclusions concertées 1997/2. 

4 Le Rapport de l’Observatoire des mines 2009 : Vers un monde sans mines (voir http://lm.icbl.org) 

indique que plus de 70 pays et territoires sont touchés par la présence de mines. Les 

Nations Unies ont mis en place des programmes dans plus de 40 de ces pays et territoires, 

dont les premiers ont été l’Afghanistan (en 1989) et le Cambodge (en 1992). 

5 Pour plus d’informations sur ce thème, voir Organisation des Nations Unies, Parité hommes-

femmes dans les activités de maintien de la paix : Rapport du Secrétaire général, A/57/731, 
13 février 2003, http://www.peace keepingbestpractices.unlb.org/PBPS/Library/A-57-
731%20English.pdf; et Programme des Nations Unies pour le développement (2003) Gender 

Approaches in Conflict and Post-Conflict Situations, http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/ 
db900sid/LGEL-5LLC53/$file/undp-gendermanual.pdf?openelement. 

6 Composé de professionnels du terrain et d’autres experts de la Section des meilleures 

pratiques de maintien de la paix du DOMP, de la Campagne internationale pour 
l’interdiction des mines antipersonnel, du Conseil norvégien pour les réfugiés, du BCAH, 
de la Campagne suisse contre les mines antipersonnel, du PNUD, de l’UNICEF et du 
SLAM. 

7 Voir http://www.un.org/events/res_1325e.pdf. 

8 Ainsi que le prescrivent la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes, la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité 
(http://www.un.org/events/res_1325e.pdf), et le Programme d’action de Beijing 
(Organisation des Nations Unies, 1995, Déclaration et Programme d’action de Beijing, Objectif 
stratégique 2, alinéa e) du paragraphe 143, http://www.un.org/womenwatch/ 
daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf). 
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9 Onzième réunion internationale des directeurs de Programme de lutte antimines et des 

conseillers techniques des Nations Unies sur la lutte antimines, 13-18 avril 2008, Ljubljana 

(Slovénie) et Šibenik (Croatie). Voir le compte rendu des travaux sur 
http://www.mineaction.org/overview.asp?o=2239. 

10 Voir http://www.stopmines.ch. 

11 Campagne suisse contre les mines antipersonnel (2008), Genre et mines antipersonnel – Du 

concept à la pratique, Campagne suisse contre les mines antipersonnel, Genève, 

http://www.Gmap.ch/uploads/media/Genre_et_Mines_Antipersonnel-

Du_concept_à_la_pratique01.pdf. 

12 Organisation des Nations Unies (2005) Directives sur l’égalité entre les sexes dans les programmes 

de lutte antimines, SLAM, New York, http://www.reliefweb.int/node/25539. 

13 Par exemple, le « Programme du PNUD en 8 points » axé sur des résultats concrets, 
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