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Projet: Cambodge

L’est du Cambodge est particulièrement miné. A la frontière avec la Thaïlande, on dénombre quelque 2 400 engins de ce type par kilomètre.

Aki Ra – un ancien enfant-soldat
devenu démineur

ans après la fin du conflit, le
dispositif était encore en état
de marche. Aki Ra est ensuite
retourné à ses activités, déposant au passage la grenade
dans son musée.
Fondateur du musée des
mines à Siem Reap, la deuxième ville du Cambodge,
l’homme informe sur les
risques liés aux restes explosifs de guerre afin d’éviter
d’autres accidents. Il dirige
également Cambodian Self
Help Demining, une petite
organisation de déminage
ultra-professionnelle, qu’il a
créée. Mais ce n’est pas tout:
avec son épouse, il a monté
un orphelinat, qui offre aujourd’hui un toit à une trentaine d’enfants – dont de

«Récemment, j’accompagnais des touristes dans notre musée des mines lorsqu’un homme est entré en courant, explique Aki Ra. Il venait d’observer un groupe d’enfants qui
jouaient avec une grenade d’artillerie, à quelques centaines
de mètres seulement.» Le guide a immédiatement abandonné les visiteurs pour se rendre sur place. Les gamins
manipulaient effectivement l’engin. Il leur a crié de ne plus
bouger, a saisi l’arme et a retiré le détonateur. Plus de vingt
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Au cours des quarante dernières années, les restes explosifs de guerre ont tué ou mutilé 65 000 personnes au
Cambodge – un triste record nulle part égalé. Monde sans
Mines s’engage en faveur d’un déminage accéléré dans
ce pays.

Une fois localisées et déterrées, ces
mines antipersonnel sont rapidement mises hors d’état de nuire.
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nombreux ont été mutilés par des mines.
Si les mines et les armes jouent un tel rôle dans la vie
d’Aki Ra, ce n’est pas un hasard.

NOTRE PARTENAIRE AU
CAMBODGE
L’organisation Cambodian Self Help
Demining a jusqu’à présent:

«J’ai commis l’irréparable»
L’homme ne connaît pas son âge exact. Il est né au début des années 1970, lorsque les Khmers rouges s’étaient
emparés du pouvoir dans son pays, tuant dans leur sillage
1,7 million de personnes, dont les parents d’Aki Ra. L’orphelin a grandi dans un camp militaire, où il est devenu enfantsoldat. A dix ans à peine, il devait poser des mines, plusieurs
milliers par mois. «J’ai commis l’irréparable», avoue-t-il aujourd’hui avec lucidité. Mais la guerre faisait partie de son
quotidien. A l’époque, il n’imaginait pas que l’on puisse vivre
en paix.
Une fois la guerre terminée, l’ONU a pris en main le nécessaire et urgent déminage du pays, et Aki Ra s’est alors manifesté: il voulait réparer ses erreurs passées. Eoun Yeak –
son nom de baptême – a vite été surnommé «Aki Ra», en référence à une machine à coudre japonaise, car il travaille avec
rapidité et précision. Au fil des ans, il a, selon son estimation,
désamorcé 50 000 mines, grenades et engins non explosés.

• déminé 124 champs
• décontaminé 4 400 000 m² de
terrain
• restitué les terres à 4 802 familles
• aidé 33 614 personnes à rebâtir leur
existence.

L’équipe de déminage élimine les
restes explosifs de guerre à la
demande des autorités de villages
reculés. Ce sont souvent des régions
oubliées des circuits de déminage
habituels. Par ailleurs, lors des interventions, les habitants sont sensibilisés aux dangers et au comportement à adopter.
Depuis 2003, Cambodian Self Help
Demining est soutenue par l’Américain Bill Morse et son organisation
Landmine Relief Fund. Un contrôle
fiable de l’usage des fonds et des
résultats obtenus sur place est en
outre effectué.
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Avec l’assistance de Cambodian Self
Help Demining (CSHD) d’Aki Ra,
Monde sans Mines aide directement
le Cambodge à se défaire de l’héritage légué par la guerre.

Seule la moitié des terrains minés a été traitée
En 2007, Aki Ra a fondé l’organisation Cambodian Self
Help Demining, conscient que sans efforts supplémentaires,
son pays ne serait jamais exempt de mines. En effet, au
Cambodge, à peine la moitié des terrains contaminés ont été
traités et plus de 1600 km² représentent un danger de mort.

De nombreuses femmes s’engagent au sein de l’organisation Cambodian
Self Help Demining afin d’améliorer l’avenir de leur pays.

Qu’est-ce qu’une arme à
sous-munitions?

Outre différents types de mines terrestres, on trouve au Cambodge de nombreux autres restes explosifs de guerre.

Désormais, il ne travaille plus seul, mais avec une vingtaine
de démineurs. Sa structure se concentre majoritairement sur
les zones rurales cambodgiennes. Faute de parvenir à attirer
l’attention sur son sort, la population de ces régions, démunie, est négligée par les grands organismes internationaux de
déminage. Aki Ra ayant lui-même grandi à la campagne, il
sait que pour ces personnes, l’aide est vitale: s’ils ne peuvent
cultiver leurs champs, ils s’appauvriront encore davantage.
Monde sans Mines a donc décidé de soutenir l’action d’Aki
Ra. Depuis le printemps 2017, nous prenons en charge les
frais de l’équipe de déminage – un engagement temporaire
d’une année. Cette équipe réalisera avant tout des interventions immédiates ciblées lorsque la présence de mines est
signalée dans des zones reculées. Dans le même temps, elle
mènera en outre des missions d’information sur les risques
des mines et des armes à sous-munitions dans les lieux
concernées.
Notre objectif est d’accélérer l’élimination des restes explosifs de guerre au Cambodge vingt ans après la fin du conflit.
«Au rythme actuel, le déminage durera encore 50 à 100 ans»,
martèle Aki Ra. C’est trop long et trop dangereux – pour lui
comme pour nous. Même si le nombre d’accidents dus à des
mines ou à des engins non explosés recule dans le pays, encore
83 personnes ont été blessées ou tuées en 2016 et depuis le début de l’année, trois accidents se sont déjà produits. Le dernier
en date concerne un paysan, qui a perdu la vie en déterrant
une souche. Son fils et deux autres personnes ont été blessés.
Aki Ra: «J’arrêterai seulement quand mon pays sera sûr.»

Le Cambodge et le Laos sont fortement contaminés par les armes à
sous-munitions. Pendant la guerre du
Viêt Nam, les Etats-Unis ont largué
sur ces deux pays quelque 300 millions
d’engins de ce type.
Cette munition est tirée avec une
roquette ou une grenade ou jetée
sous forme de bombe. Lors du tir ou
du lancement, la coque extérieure
s’ouvre, laissant se disperser des centaines de projectiles explosifs sur une
vaste surface: les sous-munitions.
Une grande partie de ces armes
n’ayant pas explosé lors de l’impact,
les sols recèlent de nombreux engins
encore en état de marche. Comme
pour les mines terrestres, les principales victimes sont des civils. Entretemps, 119 pays ont signé la Convention d’Oslo visant à interdire ce type
de dispositif.

Chaque mine désamorcée
est synonyme d’une
vie sauvée.
Soutenez notre action
contre les mines et les
armes à sous-minutions
en faisant un don.
Merci beaucoup!
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Madame Phanh dans sa rizière. Le riz constitue la base de l’alimentation
pour les 6,5 millions d’habitants que compte le Laos.

Danger dans la rizière
Pendant 16 ans, Madame Phanh a cultivé sa rizière – sous
la menace des engins non explosés.
Madame Phanh habite le village de Thapha, dans le sudouest du Laos. Après le décès prématuré de son époux, elle
a dû élever seule son fils et se battre pour assurer la subsistance de la famille. Ses sources de revenu sont l’élevage
du bétail et la riziculture.
Chaque jour, Madame Phanh travaille au champ, trouvant sans cesse des restes explosifs de guerre. Pendant
le conflit au Viêt Nam, plus de deux millions de tonnes
d’armes à sous-munitions ont été lâchées sur le Laos, qui
est depuis le pays le plus contaminé au monde. Lorsque la
paysanne repère un engin, elle l’écarte de son champ puis
se remet à l’ouvrage.
L’importance du travail de sensibilisation
En octobre 2015, notre organisation partenaire UXO Lao
a rassemblé les habitants du village de Madame Phanh
pour une séance de sensibilisation. Bien que la paysanne
ait connu la présence d’engins explosés dans son champ,
elle n’a jamais cessé le travail: de sa récolte de riz dépendait en effet sa survie. Lors de la réunion, elle a toutefois
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Déminage
En mars 2016, l’équipe
chargée de déminer la rizière
a identifié et désamorcé 113
engins de guerre non explosés. Huit jours ont été nécessaires pour mener à bien cette
mission. Madame Phanh
était à la fois choquée et soulagée: «Désormais, mon fils
et moi pouvons marcher sans
crainte sur nos terres: nous
sommes très reconnaissants!»
NOTRE TRAVAIL AU LAOS
Depuis 2008, Monde sans Mines
s’engage dans la province de Khammouane. Cette année, nous soutenons deux équipes de déminage
et une de sensibilisation. 92% des
terres décontaminées sont cultivées
par de petits paysans. Le déminage
au Laos contribue de manière essentielle à la lutte contre la pauvreté.
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pris conscience de la gravité du danger, et a signalé
ses trouvailles. Une équipe
d’UXO Lao a immédiatement
inspecté son champ pour circonscrire la zone à risque.

Une sous-minution de type BLU-26
n’est pas plus grande qu’une balle
de tennis. Au Laos, on trouve des
armes à sous-munitions partout.

