Déminer
pour
la
paix
Associer les peuples indigènes au déminage des terres colombiennes
Paris, le 23 janvier 2017. Le 24 novembre 2016, la Colombie signait un accord de paix historique
avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). Déchiré par 50 ans de conflits
armés, le pays est le deuxième territoire le plus miné au monde. Présente depuis 1998 aux côtés
du peuple colombien, Handicap International a été accrédité comme l’un des quatre acteurs
officiels de déminage. Dans un contexte de paix fragile, l’association se prépare à intervenir
dans des territoires indigènes particulièrement marqués par les conflits et méfiants à l’égard
des forces gouvernementales et des groupes armés.

Armes explosives, le quotidien de milliers de colombiens

“

En grandissant, nos parents
nous ont appris l’amour de
la terre, celle qui nous fait
vivre. En déminant, on a la
satisfaction de contribuer
au développement du pays,
mais aussi et avant tout de
permettre aux communautés
de retrouver une paix qu’ils
ne connaissaient plus.
Déminer me permet d’ajouter
ma pierre à l’édifice.

“

Ramiro Pineda Posada,
démineur pour Handicap
International

Selon le rapport de l’Observatoire des mines, la Colombie est aujourd’hui le deuxième pays le plus
miné au monde, derrière l’Afghanistan. 31 de ses 32 départements sont aujourd’hui pollués par
les mines et les restes explosifs de guerre. En première ligne des affrontements, les civils n’ont
eu de cesse d’être exposés à ces armes qui demeurent aujourd’hui encore le quotidien de milliers
de Colombiens. 11 100 victimes ont été recensées depuis 1990. 80% d’entre elles souffrent
d’un handicap. Alors que plus de la moitié de ces victimes vivent dans des zones reculées, l’accès
aux soins, la prévention aux risques d’accidents et le déminage des terres est aujourd’hui un enjeu
considérable pour le processus de paix engagé dans un contexte de violence toujours palpable.

Associer les populations indigènes au déminage, un enjeu de la reconstruction

Aux côtés des populations indigènes parmi les plus vulnérables de la Colombie, Handicap International
accompagne depuis 19 ans les victimes d’armes explosives. Soigner et appareiller les blessées,
permettre à chacun de retrouver une activité économique et prévenir les risques d’accidents, cet
accompagnement complet, associé à une expertise de plus de 25 ans en matière de déminage, a
permis à l’ONG d’être accréditée le 13 mai dernier, parmi les 4 acteurs officiels de déminage.
L’association a fait le choix de se spécialiser dans le déminage des territoires indigènes dans
lesquels elle intervient depuis de nombreuses années. « Durant cinquante ans, les populations
indigènes ont été victimes de la violence armée, situées au milieu de zones de conflit et de couloirs du
narcotrafic. Ces populations qui vivent dans des territoires reculés n’ont bénéficié d’aucune protection
et ne croient plus personne. Grâce à nos projets menés au sein de leurs communautés depuis des
années, nous avons réussi à développer un vrai lien de confiance, qui est très constructif », souligne
Irène Manterola, directrice de Handicap International en Colombie.
Acteur de déminage humanitaire reconnu, Handicap International a fait le pari d’associer la population
au déminage des terres considérées comme sacrées. Alors qu’elle se prépare à intervenir dans les
départements de Cauca, du Meta et de Caquetá, l’association a formé 14 démineurs parmi la
population locale et s’appuie sur leur expertise et leur connaissance du territoire. « Nombre d’entre
eux sont des habitants de villages ou de régions que nous allons déminer. Ils connaissent donc très
bien les réalités culturelles des lieux où nous nous rendons et en déminant, ils vont contribuer à
restaurer la paix dans leur communauté », ajoute Irène Manterola.

Adapter le déminage aux engins explosifs improvisés

Après une première phase d’enquête pour identifier les zones affectées, l’association s’apprête à
lancer les opérations de déminage fin février. L’accès difficile aux territoires à déminer et la présence
de mines artisanales constituent des enjeux supplémentaires pour les équipes de l’association.
« En Colombie, seule l’armée a accès aux armes conventionnelles. De nombreux groupes armés
confectionnent eux-mêmes des mines de manière artisanale, qui ne contiennent pas toujours de métal
- ce qui complique le travail de déminage et de détection », conclut Irène Manterola.
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A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 30 ans dans les situations de pauvreté et
d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour répondre à
leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s’engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.
Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de développement dans plus de 60 pays et intervient dans de
nombreuses situations d’urgence. Le réseau de 8 associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis, France, Luxembourg, RoyaumeUni et Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions
de l’organisation. Handicap International est l’une des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL),
co-lauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre
debout » ne va pas de soi.
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