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Remarques d’ouverture de
M. l’Ambassadeur Stefano Toscano, Directeur du GICHD
Réunions intersessions de la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel, OMPI,
20 juin 2022
Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues,
C'est un grand honneur et un plaisir pour moi de faire ses remarques d’ouverture aujourd'hui. Nous
avons été confrontés à une situation difficile au cours des deux dernières années et il est réjouissant
de pouvoir enfin nous retrouver en personne ici à Genève. Nous nous approchons également d'une
étape importante dans le parcours de la Convention avec la 20ème Assemblée des Etats parties qui
se tiendra en fin d’année. Il est donc de notre responsabilité de tirer le meilleur parti de ces trois jours.
J'aimerais remercier l'équipe de la présidence colombienne, l’Unité d’appui ainsi que mes collègues
du GICHD pour leurs efforts afin d’organiser ces réunions.
Il y a plus de deux ans, les États parties ont adopté un plan d'action d'Oslo ambitieux, réaliste et
mesurable, dont le but ultime est d'avoir un impact immédiat et à long terme sur les États et les
communautés touchés sur le terrain. Ce plan constitue une boussole pour guider notre travail et, à
mi-chemin de sa mise en œuvre, nous devons poursuivre nos efforts pour en assurer le suivi et, le
cas échéant, accélérer sa mise en œuvre.
Nous ne devons pas oublier que le plan d’action est basée sur des données et qu'il est donc
nécessaire que les États parties aient les moyens de suivre sa mise en œuvre sur la base des
indicateurs qui ont été convenus. La collecte de données est essentielle à cet égard et notre soutien
aux États et aux autres partenaires dans la mise en place de systèmes de gestion de l'information
efficaces et efficients, tels que le système de gestion de l'information pour l'action contre les mines
(IMSMA), est fondamental. En effet, ces outils nous permettent d’exploiter efficacement les
informations en vue d'une prise de décision opérationnelle et stratégique fondée sur des preuves,
ainsi que pour l'établissement de rapports complets.
L'importance de s'appuyer sur des données probantes pour prendre des décisions est encore plus
cruciale dans des situations d'urgence. Nous sommes tous témoins du conflit armé qui se déroule en
Ukraine et de la crise humanitaire majeure qu'il provoque. Les mines antipersonnel et anti-véhicule,
sans parler des autres engins explosifs non explosés ou abandonnés, menacent la vie de millions de
personnes. Dans ce contexte, d'importants efforts sont en cours pour localiser, enregistrer et retirer
des dizaines de milliers de ces engins. Cette entreprise est étroitement soutenue par la Cellule de
gestion de l'information de l'action contre les mines, coordonnée par le GICHD, où les autorités
nationales sont soutenues par les agences des Nations Unies et les organisations d'action contre les
mines. IMSMA est utilisé comme une plateforme de coordination d'urgence, permettant à la Cellule
de gestion de l’information d'agréger, interpréter et partager des données afin de cartographier les
zones où des menaces existent et définir les actions possibles.
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Chers collègues,
Nous devons saluer l'agilité de notre secteur et l'engagement sans faille de tous les acteurs de l'action
contre les mines dans ce contexte complexe. Ces tristes nouvelles provenant d'Ukraine ne doivent
pas nous faire oublier que nous faisons des progrès significatifs et que certains Etats parties ne sont
plus très loin d'atteindre les objectifs de la Convention. Il s'agit maintenant pour notre secteur de ne
pas diminuer notre soutien à ces Etats, mais plutôt de continuer, voire intensifier, la mise à disposition
d’assistance ciblée et impactante qui leur permettra de franchir cette toute dernière étape le plus
rapidement possible. L'action contre les mines a besoin d'histoires à succès et nous avons tous les
outils à notre disposition pour en faire une réalité.
La communauté de la lutte antimines doit également continuer à démontrer, promouvoir et poursuivre
sa contribution cruciale à aux agendas humanitaire, de développement et de paix. Cette question
prend de plus en plus d'ampleur dans le secteur et, conjointement avec le PNUD, le GICHD continue
de fournir des analyses de l'impact de l'action contre les mines sur le développement durable. Le
pays de la présidence de cette année en est un excellent exemple : en avril dernier, le GICHD a
publié une étude de cas sur la Colombie qui présente des preuves du rôle transformateur et
multidimensionnel de l'action contre les mines dans le pays, identifiant des contributions directes à
16 Objectifs de Développement Durable et à au moins 83 de leurs objectifs associées. Permettezmoi de remercier ici la Colombie pour sa collaboration dans ce projet. Nous nous réjouissons de
poursuivre ce travail à l'avenir, en contribuant à relier le travail effectué dans le cadre de cette
Convention avec les ODD.
Chers collègues,
Nous vivons une période d'instabilité, où des conflits armés éclatent et persistent dans de
nombreuses régions du monde, tandis que d'autres États sont toujours affectés par une
contamination de longue date. Il en résulte des risques accrus liés aux engins explosifs, qui causent
des dommages immenses à des millions de personnes. En cette Journée mondiale des réfugiés,
nous ne devons également pas oublier les risques que posent la contamination par les mines antipersonnel aux personnes déplacées en raison d’un conflit et le rôle que l’action contre les mines joue
afin de réduire les risques et faciliter leur retour dans un environnement sûr. Toute personne doit avoir
le droit de vivre en sécurité quand elle est forcée de fuir et quand elle revient.

Dans un contexte aussi troublé, la promotion et la mise en œuvre intégrale de la Convention sur
l'interdiction des mines antipersonnel restent fondamentales. Le succès incontestable de ce traité et
l'impact concret et positif qu'il a sur les communautés du monde entier doivent nous inciter à redoubler
d'efforts pour faire respecter les normes établies par la Convention et veiller à ce qu'elles ne soient
pas érodées. Profitons de ces trois jours pour continuer à faire avancer notre noble cause.
Je vous souhaite à toutes et tous des discussions fructueuses. Merci.

2|2

