Les mines antipersonnel
par Gerald C. Cauderay
«La mine peut etre decrite comme un
cotnbattant qui ne rate jamais sa cible, qui
frappe aveuglement, qui ne porte pas les
armes ouvertement et qui continue a
frapper longtemps apres la fin des hostilites.
En resume, cet engin, qui exerce un terrorisme inimaginable, est le plus grand violateur du droit international humanitaire».*

Introduction
Les problemes poses par les mines antipersonnel, notamment au
Cambodge, en Afghanistan, au Kowei't, en Angola, pour ne citer que
les pays ou elles ont ete deployees en quantites considerables, et ce,
dans des regions ou elles mettent en danger les populations civiles
meme longtemps apres la fin des hostilites, nous a amene a nous y
interesser de plus pres.
Dans cet article, qui ne saurait pretendre etre exhaustif, nous
examinerons les differents types de mines existant, leur technologie,
les moyens de les detecter et de les neutraliser, la possibilite de les
equiper de dispositifs d'autoneutralisation ou d'autodestruction et, «last
but not least», nous tenterons de faire le point sur la problematique du
commerce de ce type d'armes.
Dans ces quelques lignes, nous ne nous occuperons que des mines
antipersonnel, les mines antichars appartenant a une categorie a part
qui ne represente pas, en general, un danger direct pour les populations civiles.**
* Opinion d'un ancien delegue du CICR.
** Nos commentaires s'appuient sur les informations trouvees dans la litterature
specialist, en particulier, l'6dition 1992-1993 du Jane's Military Vehicles and
Logistics, differents articles de presse publies durant ces deux dernieres annees dans le
cadre de conflits qui se sont terminus recemment (Cambodge, Afghanistan et Koweit
principalement), des publications diverses et quelques rares ouvrages techniques
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•

Au moins dix millions de mines ont ete dispersees en Afghanistan
depuis le debut de la guerre, il y a 15 ans.1

•

Des centaines de milliers de mines — quatre millions selon certains
— ont ete posees au Cambodge au cours des 25 dernieres annees.

•

Elles tuent ou blessent une soixantaine de personnes chaque mois.

•

Au Koweit, on denombre environ un million de mines.

•

De 1945 a 1977, une quinzaine de millions de mines ont ete retirees
du sol en Pologne. Pendant la meme periode, quelque 4000 civils ont
ete tues et 9000 blesses par des mines.2

•

D'importants champs de mines, datant de la Seconde Guerre
mondiale, subsistent encore en Libye.

•

De vastes regions du monde sont interdites d'acces, de maniere
permanente, en raison des mines.
Les mines sont aussi meurtrieres pour les etres humains apres la
guerre que pendant les hostilites.

•
•

Environ 35 pays sont connus pour fabriquer des mines.

•

La grande majorite des mines ne sont pas equipees d'un mecanisme
autodestructeur.
1

Ces chiffres, extraits de la presse 6crite, ne sont que des estimations.
W. J. Fenrick, «The Law of Armed Conflict: the Cushie Weapons Treaty»,
CDQ, ete 1981.
2

Aux quatre pays mentionnes ci-dessus, auxquels on pourrait d'ailleurs en ajouter une demi-douzaine d'autres, les champs de mines mis
en place durant les periodes de conflit sont deja responsables d'innombrables victimes parmi la population civile. Or, la majorite de ces
champs de mines n'a pas ete neutralisee et represente encore un
danger d'une extreme gravite pour ces populations. En outre, l'existence meme de ces champs de mines rend problematique, voire impossible, le retour des populations civiles dans leur lieu d'origine ou toute
activite indispensable pour subvenir a leurs besoins vitaux sera serieusement compromise. En effet, la quantite de mines antipersonnel
dispersees, la facon dont elles ont ete deployees et 1'absence de
sp6cialis6s que nous avons pu consulter ainsi que sur les constatations faites par les
delegu6s et les m6decins du CICR dans les regions frappe'es par des conflits armes.
Nous avons dgalement utilise des informations qui nous ont 6t& communiques par des
experts et des organisations, officielles ou privees, engagers dans des operations de
d^minage.
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marquage posent de tels problemes, que les travaux agricoles et d'elevage ne pourront vraisemblablement pas etre repris avant de
nombreuses annees, voire des decennies, sans faire courir des risques
considerables a ces populations.
A titre d'exemple,1'* durant la seule annee qui a suivi le retrait des
troupes sovietiques d'Afghanistan, plus de 4000 personnes auraient
deja perdu la vie et plus de 20 000 auraient ete grievement blessees a
la suite d'accidents dus a des mines!

Objectif de l'installation de champs de mines
Les champs de mines sont generalement mis en place, soit pour
retarder l'avance de 1'ennemi, soit pour le detourner de sa route en le
forcant a penetrer dans des zones plus facilement defendables, soit
pour le harceler en faisant des morts et des blesses dans ses rangs.
A.P.V. Rogers, citant le colonel C. Sloan,2) souligne que les mines
antipersonnel sont principalement utilisees:
a) dans les champs de mine antichars, pour empecher que le personnel
militaire ne les enleve ou ne les neutralise;
b) pour retarder et demoraliser Finfanterie de 1'ennemi qui avance;
c) pour proteger des localites defendues, en empechant 1'ennemi de
suivre certains itineraires et pour gener le deroulement de la phase
d'assaut final d'une attaque lancee par Finfanterie.
Les mines antipersonnel sont encore utilisees pour proteger des
positions et des installations militaires ou empecher Faeces d'une localite, d'un village ou d'une region particuliere.
II faut constater, helas, que Fon a aussi parfois utilise les mines
antipersonnel pour empecher la population civile de quitter une region
ou pour lui interdire Faeces aux zones agricoles et d'elevage, en
minant les champs de culture, les paturages et les rizieres!

Aspects techniques
Les mines antipersonnel existent sous les formes les plus diverses,
allant de Fengin le plus rudimentaire, quelquefois meme de construction artisanale, jusqu'au modele le plus sophistique muni de dispositifs
* Les nume'ros 1 k 15 dans le texte renvoient aux references figurant a la fin de
l'article.
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Angola: enfants victimes de mines antipersonnel (CICRIAnne-Marie Grobet)

electroniques de temporisation, d'armement et de mise a feu. Neanmoins, a l'exception de quelques types de mines tres particuliers, elles
peuvent se classer en trois categories principales:
•
•
•

les mines antipersonnel a effet de souffle;
les mines antipersonnel a fragmentation (statiques ou bondissantes);
les mines antipersonnel directionnelles a fragmentation.

Les explosifs utilises pour les mines sont, a quelques exceptions
pres, de type classique. II s'agit principalement des derives nitres tels
que le TNT (Trinitrotoluene ou Tolite, qui entre dans la composition
de nombreux autres explosifs tels que l'Amatol, le Pentolite, la
Composition B, etc.), l'acide picrique (Trinitrophenol ou Melinite), le
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Tetryl, le PETN (Pentaerythritbl Tetranitrate) et le RDX (Cyclotrimethylenetrinitramine) deux parmi Ies plus violents explosifs connus,
pour ne citer que Ies plus repandus.
Les mines antipersonnel simples, a effet de souffle, sont constituees d'un boitier, le plus souvent en matiere plastique, contenant une
charge explosive, un detonateur et un dispositif de mise a feu. II peut
s'agir d'un systeme a pression (la pression necessaire pour la mise a
feu est de l'ordre de 2 a 6 kg), d'un systeme a traction par fils ou
autre type de declenchement.
Ces mines sont generalement de faible dimension (diametre
< 80 mm) et leur poids peut, tres souvent, etre inferieur a 100 g. Leur
puissance est neanmoins suffisante pour causer de tres graves blessures
(pieds ou mains dechiquetes). L'effet de souffle de l'explosion aura
pour consequence de projeter dans les tissus adjacents et, souvent tres
loin au-dela de la blessure principale, des eclats, des impuretes et des
debris divers pouvant entrainer de graves infections, voire la gangrene.
Enfin, l'onde de choc provoquee par l'explosion de la mine peut
egalement detruire Ies vaisseaux sanguins jusque dans la partie superieure du membre atteint.3) & 4)
Selon le modele, l'importance de la charge et le type du boitier, les
effets letaux de ce type de mine antipersonnel peuvent atteindre un
rayon d'environ 1 a 2m, mais rarement au-dela. Relevons encore
qu'aujourd'hui, ces mines ne contiennent qu'un minimum de pieces
metalliques et que leur boitier peut etre en bois, en matiere plastique et
plus rarement en metal, de sorte qu'elles sont pratiquement indetectables.
Les mines antipersonnel a fragmentation de type statique sont
constituees d'une charge explosive a l'interieur d'un boitier metallique
ou en matiere plastique, dans lequel se trouvent des fragments metalliques de forme cubique ou cylindrique aux aretes acerees ou, encore,
sous forme de billes d'acier. La dimension de ces fragments peut
varier de 4 a 6 mm de longueur ou de diametre et leur poids se situe
entre 0,5 et 6 g. Selon les types de mines, le nombre de fragments
varie de quelques centaines a plusieurs milliers et leur vitesse initiale
peut atteindre plus de 1600 rn/s (a titre de comparaison, la vitesse
initiale [V(5| d'une balle de fusil est de l'ordre de 800 a 950 m/s et son
poids de 3 a 11 g, selon le calibre).
La mise a feu peut s'operer au moyen d'un dispositif semblable a
ceux utilises pour les mines a effet de souffle, c'est-a-dire par pression
ou fils de trebuchement, mais egalement au moyen de dispositifs electroniques, a capteurs sonores, magnetiques, ou sismiques, barriere IR
(infrarouge) ou autres. Le detonateur fait alors exploser la charge,
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projetant les fragments sur une distance pouvant atteindre 40 m. Selon
certaines des sources consultees, le rayon letal, qui depend de l'importance de la charge explosive et du type des fragments, peut
atteindre 15, voire 25 m.
La mine antipersonnel a fragmentation de type «bondissante»
fonctionne sur le meme principe, mais n'explose qu'apres avoir ete
projetee a une hauteur de 0,8 a 1,50 m. Dans ce cas, le systeme de
mise a feu, en general a traction au moyen de fils piege ou tout autre
dispositif adequat, declenche une premiere explosion qui projette le
corps de la mine a la hauteur desiree (entre 0,8 et 1,50 m) oil sa
charge principale explosera. Le rayon letal est generalement semblable
a celui de la version statique, mais le fait d'exploser a une certaine
distance du sol augmente sensiblement le nombre de fragments atteignant la cible. Ces mines sont apparues durant la Seconde Guerre
mondiale et n'ont cesse d'etre developpees depuis.
Les mines antipersonnel directionnelles a fragmentation, (egalement nominees «a effet horizontal*), sont des mines a fragmentation
construites de facon que les fragments soient projetes dans une direction determinee, dans un secteur d'environ 60°. Ce type de mine est
generalement pose au sol sur un trepied, il peut aussi etre fixe au tronc
d'un arbre ou a tout autre type de structure adequate. Pour sa mise a
feu, on peut utiliser tous les systemes habituels, fils piege, barriere IR,
telecommande, etc. Le nombre des fragments, constitues d'eclats de
metal aceres ou de billes d'acier, peut varier, selon les modeles,
de 700 a 1500, voire plus. Leur dimension va de 4 a 6 mm de
longueur ou de diametre et leur poids se situe entre 0,5 et 6 g. De
nouveau, selon 1'importance de la charge et le type de fragments
utilises, la distance d'efficacite (distance letale) sera de l'ordre de 50 a
100 m, pouvant atteindre 150 m pour certains modeles.
Dans la categorie des mines antipersonnel a fragmentation,
signalons encore la tres grande variete dont l'origine remonte a la
Seconde Guerre mondiale. Ces mines sont realisees a partir de
grenades munies d'un manchon metallique a fragmentation ou en
ciment contenant des fragments de metal. Ces mines sont souvent
munies d'un piquet metallique qui permet de les fixer verticalement au
sol, mais elles peuvent egalement etre enterrees. Leur mise a feu se
fait generalement au moyen d'un fil de traction ou par un dispositif a
pression pour celles qui sont enterrees.
Relevons encore un type de mine qui a ete largement utilise en
Afghanistan, baptise «Butterfly» ou «Green Parrots* (reference PMF-1 ou PMZ).5> De fabrication sovietique, ces mines sont, a
l'instar de la plupart des mines antipersonnel modernes, generalement
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Assortiment des types de mines les plus courants. A Varriere-plan, deux mines a effet
directionnel (CICR)

dispersees au moyen d'helicopteres ou d'avions. Elles s'arment au
moment de leur largage et pendant leur descente au sol. Elles peuvent
egalement, comme les autres types de mines antipersonnel, etre
lancees au moyen de projectiles d'artillerie, de mortiers ou de
grenades.
Ce type de mines en matiere synthetique, comme d'ailleurs la
plupart des mines antipersonnel a effet de souffle, n'ont pas pour but
de tuer mais de mutiler et ne contiennent que tres peu de pieces metalliques. Cette mine est tres mince (environ 1,5 cm) et de couleur verte
ou brune, elle devient vite invisible dans l'herbe ou dans un sol
meuble oil elle sera bientot recouverte par la terre ou le sable deplaces
sous l'effet du vent ou, encore, par la neige. Tres legere, elle sera
emportee par la fonte des neiges ou par les alluvions, apres des pluies
importantes; ainsi la retrouvera-t-on dans les cours d'eau en aval,
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toujours intacte et capable de blesser grievement les personnes se
baignant ou y faisant leur lessive.
Cette mine, dont la charge est composee de 40 g d'un explosif
liquide, explose a la suite d'une ou plusieurs pressions plus ou moins
fortes exercees sur sa partie la plus epaisse. Par exemple, la prendre
entre le pouce et 1'index peut suffire a la faire exploser!
Dispositifs de securite, d'autodestruction ou d'autoneutralisation
incorpores
Si, en general, presque toutes les mines antichars sont munies d'un
systeme de neutralisation, voire de destruction automatique apres une
duree determinee, il n'en va pas de meme pour les mines antipersonnel: le volume d'un tel dispositif et son prix seraient, selon les interesses, disproportionnes par rapport a celui de la mine elle-meme.
Pour pouvoir les transporter sans risque, toutes les mines sont
munies d'un systeme de securite qui est enleve lors de leur mise en
place. Une fois armees, la plupart des mines antipersonnel ne peuvent
generalement plus etre neutralisees, ceci pour eviter que l'ennemi ne
puisse les enlever. En realite, souvent ces mines sont munies de pieges
exterieurs contre l'enlevement, alors que certaines d'entre elles sont
meme equipees d'un dispositif interne qui en provoquera l'explosion a
la moindre tentative de les deplacer ou de les desamorcer.
Enfin, dans la documentation que nous avons consultee,6' et sur les
124 modeles differents de mines antipersonnel que nous avons repertories, nous n'avons trouve que quatre modeles (!) mentionnes comme
etant dotes d'un dispositif d'autoneutralisation.
En 1'occurrence, il s'agirait de systemes programmables dans un
intervalle allant de quelques heures a quelques semaines, voire
plusieurs mois. Bien que construit pour une duree de vie equivalente a
celle de la mine, la fiabilite de ces dispositifs, selon certains experts,
ne serait pas toujours suffisante et chacun s'accorde a reconnaitre
qu'ils ne sont pas a l'abri d'un dysfonctionnement accidentel toujours
possible. En principe, ces dispositifs ne devraient pas etre deteriores ni
influences par les conditions climatiques et d'environnement.
Mines speciales
Au cours de nos recherches nous avons trouve des mines qualifiees
d'«antipersonnel» contenant une charge FAE (Fuel Air Explosive
= explosif gazeux) ou chimique; dans ce dernier cas il s'agit generalement de gaz moutarde ou de type «Lewisite»! II faut toutefois souli300

gner, qu'en ce qui conceme ces dernieres, elles sont signalees comme
devant etre detruites prochainement.

Aspects tactiques
L'Acte final de la Conference des Nations Unies sur I'interdiction
ou la limitation de I'emploi de certaines armes classiques, (Geneve,
10 octobre 1980)7\ et plus particulierement son Appendice C, Protocole sur I'interdiction ou la limitation de I'emploi des mines, pieges et
autres dispositifs (Protocole II) dont 1'Article 5, Restrictions a I'emploi de mines mises en place a distance, precise que:
«1. L'emploi de mines mises en place a distance est interdit, sauf si
ces mines sont utilisees uniquement dans la zone qui constitue un
objectif militaire ou qui contient des objectifs militaires et a
moins:
a) Que leur emplacement soit enregistre avec exactitude conformement a I'alinea a) du paragraphe 1 de I'article 7, ou
b) Que soit utilise sur chacune d'elle un mecanisme efficace de
neutralisation, c'est-d-dire un mecanisme a auto-declenchement, concu pour la desactiver ou pour provoquer I'autodestruction lorsqu'il y a lieu de penser qu'elle ne servira plus aux
fins militaires pour lesquelles elle a ete mise en place, ou un
mecanisme telecommande congu pour la desactiver ou la
detruire lorsque la mine ne sert plus aux fins militaires pour
lesquelles elle a ete mise en place.
2. Preavis effectif sera donne du lancement ou du largage de mines
mises en place a distance qui pourrait avoir des effets pour la
population civile, a moins que les circonstances ne le permettent
pas».
Le marquage des champs de mine doit permettre a la population
civile d'eviter de penetrer dans un espace mine et, une fois les hostilites terminees, faciliter leur elimination.
Dans la pratique, ces dispositions ne pourront probablement s'appliquer que pour les champs de mines deployes, ou dont l'emplacement aura ete planifie avant le debut des combats. Les champs de
mines mis en place et les mines dispersees au cours des combats ne
seront, le plus souvent, pas repertories. Par ailleurs, l'experience lors
de recents conflits a montre que, meme lorsque les champs de mines
etaient repertories, souvent les marquages mis en place disparaissaient,
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etaient deplaces ou tout simplement enleves, soit intentionnellement,
soit par inadvertance. D'autre part, les documents etablis lors de la
mise en place des champs de mines, ne sont pas toujours recuperables
aupres des forces armees responsables; ils ont ete soit perdus ou
detruits, soit tout simplement egares.
Actuellement, les mines sont tres souvent dispersees au moyen
d'helicopteres, d'avions, de mortiers ou de projectiles d'artillerie. Ceci
rend encore plus difficile le releve des zones minees et cela devient
tout a fait impossible lorsqu'il s'agit de mines de petites dimensions,
du type «Butterfly», (voir plus haut) qui, inevitablement, vont etre
deplacees par les intemperies et pourront etre retrouvees tres loin du
lieu de leur deploiement.
Relevons encore que, frequemment, des soldats reculant devant
l'ennemi couvrent leur retraite en posant des mines derriere eux, sans,
bien sur, prendre le temps d'en relever les emplacements.
La plupart de ces facons de proceder sont non seulement en
general illegales, mais elles contribuent a rendre extremement difficile
la localisation des champs de mines, une fois les hostilites terminees.

Localisation des mines et deminage
Avant de neutraliser ou detruire les mines, il faut tout d'abord les
localiser. Le plus souvent, la recherche se fera avec les moyens de
detection habituels, c'est-a-dire des instruments de detection magnetique, dans la mesure ou ceux-ci peuvent etre utilises.
En effet, de plus en plus les mines sont construites de facon a
rendre leur detection difficile, voire impossible. A cette fin, on utilise
tres largement pour leur fabrication des matieres synthetiques
auxquelles les detecteurs magnetiques ne reagissent pas, et seules quelques pieces isolees sont encore realisees en materiaux ferromagnetiques, principalement des pieces constitutives du systeme de mise a feu
(par exemple, le pointeau percuteur et quelques pieces qui lui sont
associees). Ceci a pour consequence que ces mines ne pourront etre
detectees que par des appareils a tres haute sensibilite.
Or, il faut se souvenir qu'un detecteur magnetique de metaux sera
influence par toutes les pieces et objets de metal (eclats d'obus,
pieces d'armes detruites, morceaux de chassis et de carrosseries provenant de vehicules endommages ou detruits au cours des combats, etc.)
qui peuvent se trouver dans le terrain ou les mines sont recherchees,
rendant ce travail extremement difficile, voire problematique. Quelque302

fois, des dechets metalliques sont disperses intentionnellement pour
rendre plus difficile les travaux de deminage.
De nouveaux equipements de detection, qui utilisent une technologie avancee (microprocesseurs, electronique elaboree, etc.) ont ete
mis au point durant ces dernieres annees. Us devraient permettre de
detecter, non seulement les metaux ferromagnetiques, mais egalement
les autres metaux. Ces nouveaux equipements de detection seraient
egalement tres sensibles et pourraient, selon leurs fabricants, meme
permettre de detecter les mines en matiere plastique qui n'auraient que
quelques pieces constitutives en metal, ferromagnetique ou non.
Cependant, les specialistes consultes a ce sujet ne sont pas unanimes
quant a leur efficacite et a leur fiabilite.
D'autres methodes de detection,8* en particulier utilisant l'infrarouge (IR) thermique aeroporte et un systeme de radar millimetrique,
seraient en cours de mise au point, voire d'essai. Nous ne disposons
malheureusement d'aucune information precise et fiable a leur sujet.
Neanmoins, selon certaines sources, ces nouvelles methodes ne
sembleraient pas encore donner entiere satisfaction. Enfin, il est egalement possible d'utiliser pour ce travail des chiens specialement dresses
pour deceler la presence d'explosifs. Les resultats obtenus sont generalement tres bons; malheureusement, les chiens se fatiguent tres rapidement et ne peuvent generalement pas travailler beaucoup plus d'une
heure par jour.
A notre avis, des progres dans la realisation d'equipements de
detection sont certainement encore possibles. On pourrait s'inspirer,
par exemple, des equipements de detection utilises depuis quelques
annees dans les aeroports pour detecter les explosifs pouvant se
trouver dans le fret ou les bagages des passagers. Certains de ces equipements fonctionnent generalement sur le principe de 1'analyse des
vapeurs residuelles emises en tres faibles quantites par les explosifs.
Selon certaines informations parues recemment dans la presse
specialisee,9) des systemes de detection utilisant l'analyse des vapeurs
d'explosifs seraient en bonne voie de developpement, voire de realisation a l'echelle industrielle. Ces nouveaux systemes simuleraient le
sens olfactif des chiens, qui est environ 10 000 fois plus sensible que
les appareils de detection standard, qui sont utilises parfois pour la
detection des explosifs et des mines.
II semble neanmoins que de nombreux specialistes s'accordent
pour reconnaitre que la seule methode valable serait «les mains et les
genoux», c'est-a-dire l'utilisation d'une tige de bois ou de plastique
pour sonder, en avancant sur les genoux, le terrain ou les mines sont
supposees se trouver!
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En ce qui concerne le desamorcage, ou la neutralisation, des mines
antipersonnel, les avis sont encore une fois unanimes pour reconnaitre
qu'il s'agit d'une operation extremement dangereuse, et la seule solution raisonnable est de les faire exploser une a une au moyen de
charges adequates!
Une autre possibility consiste a utiliser des dispositifs speciaux,10*
tels que des lignes, cordons ou tuyaux explosifs, pour faire sauter «en
bloc» un espace determine, (par exemple pour ouvrir un passage de
0,60-0,80 m de large sur une longueur de 100 m ou plus, l'operation
pouvant etre repetee pour augmenter la surface neutralisee). On peut
egalement utiliser des charges FAE (Fuel Air Explosive) pour neutraliser plus rapidement une plus grande surface; ce moyen a deja ete
utilise lors de la guerre du Viet Nam. II faut toutefois relever que ces
methodes ne sont pas infaillibles, car un nombre de plus en plus grand
de mines sont construites de facon a resister aux surpressions de tres
courte duree causees par des explosions se produisant dans leur voisinage immediat, comme par exemple celles des charges de deminage,
explosions FAE comprises.
D'autres methodes de deminage existent, mais elles font appel a
une logistique lourde et couteuse. II s'agit de vehicules blindes,
equipes sur leur avant de lames d'acier en forme de chasse-neige, de
treillis ou de rouleaux a pointes, de fleaux a chaines, etc.
Ces vehicules, qui sont le plus souvent utilises par les armees pour
se frayer un passage a 1'interieur d'un champ de mines, demandent un
personnel specialise tant pour 1'exploitation que pour l'entretien, et des
stocks de pieces de rechange importants pour assurer un travail
continu. En outre, l'efficacite du deminage effectue avec ces moyens
techniques est a peine de 70%, ce qui est peut-etre suffisant pour les
forces armees desirant se frayer une breche dans un champ de mines,
mais ne Test certainement pas lorsqu'il s'agit de deminer des regions
beaucoup plus vastes, en vue d'y reintegrer des populations civiles.
En effet, si au cours des combats on peut se contenter d'ouvrir un
simple passage, dans le cas des operations de deminage apres la fin
des hostilites, il faudra proceder a un deminage complet d'etendues
beaucoup plus vastes. Si Ton utilise des moyens mecaniques, plusieurs
passages au meme endroit seront done necessaires pour atteindre une
profondeur suffisante et tenter d'eliminer la totalite des mines dont
certaines pourront se trouver jusqu'a 40 cm de profondeur.
II va sans dire que l'operation devra couvrir la totalite du terrain
qui doit etre demine. Selon certains specialistes, cette facon de
deminer est celle qui donnerait les meilleurs resultats et serait la moins
dangereuse, sans qu'elle soit pour autant totalement infaillible. Cepen304

dant, on ne pourra pas eviter d'enlever et de detruire manuellement,
une a une, les mines antipersonnel qui ne l'auraient pas ete par ces
moyens mecaniques.
Enfin, il convient d'ajouter a cela le coiit initial et d'exploitation
tres eleve des vehicules de deminage, ce qui rendra leur utilisation
difficilement accessible a la plupart des pays actuellement concernes.
On se rend done compte qu'une operation de deminage ne peut
etre que longue, couteuse et tres dangereuse. A titre d'information, au
Koweit les equipes de deminage auraient deja, selon differentes
sources"', perdu plus de 80 demineurs a la suite d'accidents! Or, dans
ce pays, les champs de mines et les types de mines utilises etaient
relativement bien connus et, d'autre part, il s'agissait d'un conflit de
courte duree. On peut done s'imaginer l'importance des travaux de
deminage dans des pays tels que le Cambodge ou l'Afghanistan ou, a
certains endroits, il n'y aurait pas moins de trois couches de mines
superposees!
En Afghanistan,12' ou plus de 30 modeles differents de mines
auraient ete utilises, les releves des champs de mines, lorsqu'ils existent, sont tres aleatoires. Les mines y ont ete dispersees en tres grand
nombre (selon les sources, les chiffres de 20 et 40 millions sont
avances!), et certains experts sont d'avis qu'il en resterait plus de trois
millions toujours actives et en etat de fonctionner. II sera done probablement impossible de proceder a un deminage complet, rendant ainsi
impossible, dans de nombreuses regions, toute activite de culture et
d'elevage pour des dizaines d'annees!
Compte tenu de 1'etendue des surfaces infestees de mines que Ton
rencontre dans tous les pays affectes par un conflit arme plus ou moins
long, on peut s'imaginer l'importance du probleme que va poser le
deminage, pour assurer la securite indispensable a la population civile
qui devra y vivre. La tache sera considerable et tres couteuse en temps
et en materiel, sans parler des risques d'accidents inevitables lors des
operations de deminage.
A ce sujet, on peut se demander s'il ne serait pas souhaitable que
les fabricants de mines participent au deminage des regions ou leurs
mines ont ete utilisees, ou que ceux qui les ont mises en place soient
obliges de les enlever, une ibis les hostilites terminees. Us seraient en
effet les seuls a en connaltre les emplacements et les caracteristiques
techniques. Us devraient done etre en mesure d'en assurer la neutralisation et l'elimination a moindre cout et, surtout, a moindre risque.
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Une autre possibility serait de faire participer financierement les
fabricants de mines aux operations de deminage!13)*

Pays producteurs et exportateurs de mines
antipersonnel
Le bref inventaire que nous avons fait des pays producteurs et
exportateurs de mines antipersonnel, de loin non exhaustif, montre
d'abord que presque tous les pays fortement ou moyennement industrialises produisent ce type d'arme et qu'un bon nombre d'entre eux en
exportent.
D'apres les sources consultees, qu'il faut neanmoins considerer
avec prudence car les informations publiees sont souvent incompletes
et imprecises, les principaux pays producteurs sont la Federation de
Russie, l'ltalie, les Etats-Unis d'Amerique, l'ex-Yougoslavie, l'Autriche, la Chine, la France ainsi que peut-etre la Belgique, l'Egypte,
le Portugal. La plupart de ces pays sont egalement connus comme
exportateurs, soit de produits finis, soit de licences de fabrication. A
cette liste, il manque Singapour qui, a notre connaissance, est un
important pays fabricant (sous licence) et exportateur qui, souvent,
travaille avec d'autres pays occidentaux. Enfin, il faut egalement
relever que des mines de fabrication allemande et israelienne, ou en
provenance d'autres pays, ont ete retrouvees occasionnellement en
Republique sud-africaine, voire dans d'autres pays. Lorsque des mines
fabriquees dans les pays susmentionnes sont trouvees dans d'autres
pays, cela ne signifie pas necessairement que ce sont les pays producteurs qui les aient reellement exportees; elles peuvent tres bien avoir
ete acquises sur le marche parallele de l'armement, prises a l'ennemi
ou tout simplement volees dans des entrepots. Les importants changements politiques qui sont intervenus ces dernieres annees en Europe
de l'Est et dans les anciens pays du Pacte de Varsovie, ont eu pour
consequence que de tres importants stocks d'armes, y compris
d'enormes quantites de mines antipersonnel, sont maintenant disponi* Cette idte n'est pas aussi Strange qu'elle pourrait sembler, car Middle East
Watch, dans un rapport intitule' «HIDDEN DEATH» Land Mines and Civilian
Casualties in Iraki Kurdistan, October 1992, p. 62, demande au gouvernement italien
d'etre un important donateur pour couvrir les frais de deminage au Kurdistan irakien,
etant donnd que la majority des mines qui s'y trouvent seraient de fabrication italienne
et que, de ce fait, il aurait une responsabilit£ morale!
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bles et proposes tant sur le marche officiel que sur le marche parallele,
a des prix defiant toute concurrence!
Concernant les prix, les mines antipersonnel se pretent tres bien a
une fabrication de grande serie semi-automatisee, ce qui permet de les
produire a des prix de revient extremement bas. Bien qu'il nous ait ete
impossible d'obtenir des indications precises au sujet des prix de vente
pratiques, certaines informations1^ laissent penser que ceux-ci pourraient se situer entre Frs. 20.- (certains avancent meme un prix de
Frs. 10.-) et 100.-/pce pour les modeles les plus simples. Tout recemment, nous avons appris que des mines, d'origine chinoise, auraient ete
offertes pour un prix unitaire inferieur a US$ 0,50/pce!
Les modeles plus elabores — les mines bondissantes a fragmentation, directionnelles a fragmentation — sont certainement plus
couteuses. Malheureusement, les seules informations fiables dont nous
disposons quant a leur prix de vente concernent des repliques (inertes)
de mines de type courant, destinees a la formation et a l'entrainement
du personnel de deminage. Leur cout unitaire, pour des petites quantites, varie entre 300 et 500 Frs. Or, il faut se rappeler qu'il s'agit de
modeles fabriques en beaucoup moins grandes quantites que les vraies
mines, done d'un prix de revient probablement plus eleve.

Conclusion
Les problemes que posent les mines antipersonnel ont pris une
dimension considerable car ils depassent largement et la periode du
conflit arme durant lequel les mines ont ete deposees, et les pays dans
lesquels ces conflits ont eu lieu. Dans le premier cas on a vu que les
mines antipersonnel peuvent rester operationnelles des dizaines d'annees apres leur deploiement et mettre en peril, a moyen ou long terme,
la survie meme des populations concernees qui se verront privees de la
possibility d'exercer les activites de la vie courante, telles que la
culture et 1'elevage. Comme il s'agit tres souvent de pays en developpement, ils n'auront pas les moyens financiers necessaires pour
proceder a un deminage complet et devront pouvoir compter sur l'aide
technique et financiere de la communaute internationale. Ceci aura
sans aucun doute des effets negatifs sur leur developpement, avec les
consequences que Ton peut imaginer.
II est done urgent que des mesures soient prises pour que cesse
l'utilisation anarchique des mines antipersonnel qui, de plus en plus
aujourd'hui, s'apparente davantage au terrorisme qu'a une conduite
normale des hostilites dont le but, selon tous les instruments de droit
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international humanitaire applicables, devrait epargner les populations
civiles. Peut-etre les Etats devraient-ils seneusement envisager l'interdiction des mines antipersonnel non detectables dont l'utilite militaire
est, a notre avis, plus que douteuse, ainsi que celles non pourvues d'un
dispositif d'autoneutralisation ou d'autodestruction.15 Les effets dont
ces mines sont responsables — difficulty de les eliminer, une fois les
hostilites terminees, avec les dramatiques consequences que cela represente pour les populations civiles — sont nettement disproportionnes
par rapport aux pretendus avantages militaires, d'ailleurs plus que
discutables.
De nombreuses organisations, officielles et privees, sont
conscientes de 1'impoitance de ce probleme et ont commence d'agir
afin de lui trouver une solution et que cesse ce type de terrorisme
envers les populations civiles qui, de plus en plus, sont prises comme
cible et, en matiere de victimes, payent le plus lourd tribut dans les
conflits armes de l'epoque moderne.
Gerald C. Cauderay
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