
«Ouvrez les yeux!»
Le Soudan du Sud est infesté de restes explosifs de guerre. 
En collaboration avec DanChurchAid, Monde sans Mines 
s’efforce de sensibiliser la population aux risques, notam-
ment à l’aide d’une chanson pop.

Depuis peu, Juma Gardi Thomas, 57 ans, travaille à la dé-
charge de Jebel Kujur, située un peu en dehors de Juba, 
capitale du Soudan du Sud. Il essaie de récupérer l’arsenic, 
le plomb, le chrome et d’autres déchets pour les revendre. 
Il en tire un peu d’argent, de quoi nourrir sa femme et ses 
dix enfants.

Juma était auparavant soldat, dans un pays régulière-
ment ébranlé par les guerres civiles. En 50 ans, le Soudan 
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Après avoir trié les déchets, Juma 
Gardi Thomas signale aujourd’hui 
la présence d’engins de guerre 
non explosés.
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Sensibiliser au risque pour sauver des vies à la campagne
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n’a connu que la guerre, à l’exception d’une trêve durable. 
Les conflits n’ont pris fin qu’en 2011, lorsque le Soudan du 
Sud a accédé à l’indépendance. Mais deux ans plus tard, les 
hostilités recommençaient entre le clan du chef du gouverne-
ment et celui du vice-président du jeune Etat. Elles se pour-
suivent encore aujourd’hui. Conséquence: le pays est conta-
miné par les mines terrestres, les grenades, les grenades à 
main et d’autres munitions.

70 victimes chaque année
Vétéran de guerre, Juma Gardi Thomas connaît bien la 

région et sait que certaines unités avaient quitté leurs bara-
quements pour vivre dans des camps situés à proximité de 
la décharge. Il n’ignore donc pas ce que cela signifie pour lui 
et les milliers de personnes qui vivent du ramassage des dé-
chets: des engins non explosés gisent un peu partout dans la 
décharge; les enfants les utilisent comme jouets et les ramas-
seurs les collectent et les revendent en raison de leur teneur 
en métal. 

Monde sans Mines a donc décidé d’informer la popula-
tion du danger mortel des mines. Une tâche urgente dans 
la mesure où les restes explosifs de guerre ont fait 700 vic-
times ces dix dernières années dans la région. rien qu’en 
mars 2015, sept personnes sont décédées en mettant le feu à 
un terrain pour le débroussailler, sans se douter qu’un dépôt 
de munitions était enterré dans le sol. Et en avril de l’année 
dernière, quatre garçons sont morts en s’amusant avec une 

Le groupe de pop music Jay Family, très prisé des enfants et des adolescents, 
a écrit une chanson d’une minute mettant en garde contre le danger des 
mines et d’autres engins de guerre non explosés.
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mine près du marché de Juba. Nous sommes épaulés dans 
notre campagne de sensibilisation par notre partenaire Dan-
ChurchAid, très active dans le déminage au Soudan du Sud 
depuis 1999.

La décharge est enfin plus sûre
Au cours de sa mission de sensibilisation, une équipe de 

DanChurchAid s’est rendue à la décharge de Jebel Kujur et 
a rencontré Juma Gardi Thomas par un heureux concours 
de circonstances. Juma a pu montrer les emplacements pré-
sumés des engins non explosés, ce qui a permis à l’équipe de 
commencer les opérations de déminage. Juma, lui, ne souhai-
tait pas seulement voir son terrain de travail décontaminé: 
il voulait s’engager personnellement dans la sensibilisation 
aux risques.

l’équipe de DanChurchAid a donc commencé à le former 
comme interlocuteur local. Sa tâche? Convaincre les autres 
ramasseurs et leurs enfants de cesser de considérer les en-
gins de mort comme une source de revenu ou de jouer avec. 
Et cela marche! «Dès que quelqu’un trouve des munitions 
ou des restes explosifs de guerre, il vient m’en informer et 
je transmets l’information», raconte Juma. la vie est ainsi 
redevenue plus sûre autour de la décharge: «les gens n’ont 
pas le choix de travailler ailleurs. Ils sont dépendants de la 
décharge. Mais au moins, ils sont maintenant au courant des 
risques.»

L’an dernier, le projet financé par Monde sans Mines a 
permis de sensibiliser 13 780 personnes au danger des restes 
explosifs de guerre au Soudan du Sud et de former 173 col-
laborateurs locaux, dont Juma. Vingt-cinq rapports sur les 
contaminations occasionnées par de vieilles munitions ont 
par ailleurs été remis aux autorités de l’ONU.

Monde sans Mines donne le ton
Au cours de leur mission de sensibilisation, Monde sans 

Mines et DanChurchAid ont cherché à toucher surtout les 
jeunes hommes, un groupe-cible particulièrement exposé. 
DanChurchAid a chargé le groupe pop local «Jay Family» 
d’écrire une chanson attirant l’attention sur les risques occa-
sionnés par les engins non explosés. Monde sans Mines en a 
financé la production. Le refrain de la chanson dit ceci: «Les 
mines sont dangereuses, frères et sœurs, elles tuent beau-
coup de gens. Ouvrez les yeux!» la chanson a été interprétée 
pour la première fois en direct sur différentes radios locales 
par Jay Family le 4 avril 2016, Journée internationale de la 
sensibilisation au problème des mines.

Par exemple en Bosnie-
Herzégovine
Cela fait des années que nous effec-
tuons du travail de sensibilisation en 
Bosnie. En collaboration avec les clubs 
sportifs et les autorités scolaires, nous 
informons sur le risque des mines et 
organisons des manifestations parti-
culières. Nous mettons également sur 
pied des ateliers ludiques et créatifs 
sur le sujet. A l’occasion de la Journée 
internationale de la sensibilisation au 
problème des mines 2015, nous avons 
également préparé et joué deux 
pièces de théâtre. 

SOUTIEN

Un testament peut sauver 
des vies.
De plus en plus de personnes aime-
raient faire du bien au-delà de leur 
disparition et soutenir une organisa-
tion d’utilité publique. Monde sans 
Mines vient en aide aux populations 
des zones infestées par des mines 
afin de les mettre en sécurité et de 
leur ouvrir de nouvelles perspec-
tives. Grâce à votre legs, des enfants 
peuvent à nouveau retourner à 
l’école et des familles cultiver leurs 
champs en sécurité.

Vous souhaitez en savoir plus sur 
Monde sans Mines ou vous avez des 
questions à poser sur les testaments 
et les legs? Nos Co-Directrices 
Gabriela Fuchs et Sandra Montagne 
sont à votre disposition pour un 
entretien confidentiel (info@wom.ch 
ou 044 241 72 30).

La République du Soudan du Sud
Le Soudan du Sud s’est affranchi du 
Soudan et a accédé à l’indépendance 
le 9 juillet 2011. Auparavant, de 1972 
à 1983 et de 2005 à 2011, il consti-
tuait une région autonome à l’inté-
rieur du Soudan. Pendant la guerre 
civile, qui a éclaté à mi-janvier 2013, 
environ 50 000 personnes ont été 
tuées et 2,2 millions ont pris le che-
min de l’exil. Malgré le traité de paix 
signé en août 2015, le calme n’est 
toujours pas revenu dans le pays.

Dates clés:

Type d’Etat: République fédérale

Capitale: Juba

Langue officielle: anglais

Population: 12 millions

Surface: 640 000 km2

Indépendance: 9 juillet 2011

Juba, capitale du Soudan du Sud, 
est située sur la rive occidentale du 
Nil Blanc.

«Les mines tuent»: nous attirons 
l’attention sur le danger des mines en 
distribuant du matériel de promotion 
lors de manifestations sportives. 
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AUTRES PROJETS DE 
SENSIBILISATION AUX RISQUES
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Ensemble contre les mines

Ces dernières années, le travail de 
sensibilisation autour du déminage 
a diminué de même que le finan-
cement des projets. C’est pourquoi 
toutes les organisations impliquées 
ont uni leur efforts pour lancer la 
campagne #togetheragainstmines 
juste avant la Journée internationale 
de la sensibilisation au problème 
des mines. Des photos du «triangle 
des mines» sont échangées sur les 
réseaux sociaux afin de raviver l’inté-
rêt pour cette cause importante. 

Nous profitons de l’occasion pour 
remercier de tout cœur nos dona-
trices et nos donateurs de ne pas 
baisser la garde et de nous aider à 
nous rapprocher de notre objectif 
d’un Monde sans Mines.

Journée internationale de la 
sensibilisation aux mines

A l’occasion de la Journée internationale de la sensibilisa-
tion au problème des mines, le Centre international de dé-
minage humanitaire de Genève (GICHD) a organisé dans 
la cité du bout du lac des manifestations visant à informer 
sur le déminage et à encourager cette mission humani-
taire. La fondation Monde sans Mines y participait.

Depuis près de 20 ans, une sculpture de l’artiste genevois 
Daniel Berset représentant une chaise gigantesque à trois 
pieds trône à la Place des Nations, à Genève. Cette œuvre 
symbolise les conséquences des mines antipersonnel. le 
4 avril dernier, les visiteurs de passage sur la place ont pu 
assister à des démonstrations en direct du travail de démi-
nage, par des hommes mais aussi par un chien équipé de 
technologies novatrices. l’animal a permis de montrer qu’il 
est possible de décontaminer plus rapidement et à moindres 
frais une zone minée. Ce projet est soutenu par trois orga-
nisations: GICHD, Digger DTr et Monde sans Mines. Vous 
en apprendrez plus dans notre newsletter de septembre.

Démonstration du travail de chiens démineurs assistés par une 
technologie ultra-moderne à Genève.
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