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Au travail, Noel Piroro arbore fièrement 
l’inscription «Monde sans Mines» sur sa 
chemise kaki. Ce démineur âgé de 42 ans 
est l’un de nos meilleurs collaborateurs au 
Zimbabwe. Ses collègues et lui ont accepté 
de relever un défi herculéen: celui de neu-
traliser l’une des ceintures de mines les 
plus denses au monde, le long de la fron-
tière avec le Mozambique. Ces engins ont 
été posés dans les années 70, dans le cadre 
du conflit opposant la Zimbabwe African 
National Liberation Army et les soldats de 

l’ancienne Rhodésie. Une fois la guerre ter-
minée, quelque 2,5 millions de mines sont 
restées enfouies dans le sol, faisant de très 
nombreuses victimes: elles ont en effet bles-
sé ou tué 1 550 personnes.

Les recherches facilitées par un radar
Noel Piroro œuvre depuis 2013 pour 

réduire à néant ce funeste héritage du co-
lonialisme. Ancien contremaitre dans une 
mine de charbon, il a suivi avec succès une 
reconversion et assume aujourd’hui la fonc-
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Un salaire juste: Noel 
Piroro montre à sa fille 
la maison qu’il a pu 
faire construire grâce 
à son emploi de démi- 
neur.

NOEL PIRORO COMPTE PARMI 
NOS MEILLEURS DÉMINEURS
Dans le village de Chisecha, au Zimbabwe, les soldats au service de l’ancien 

régime blanc ont posé de très nombreuses mines et ont fait preuve d’une grande 

cruauté. Heureusement, grâce à nos démineurs, des milliers d’enfants peuvent 

depuis peu aller enfin à l’école sans danger.
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Noel Piroro exerce de- 
puis six ans le difficile 
métier de démineur. 
Une formation solide et 
un entraînement régu- 
lier permettent toute- 
fois aux spécialistes tels 
que lui de maîtriser 
les risques.
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32ZOOM: ZIMBABWE SENSIBILISATION AUX RISQUES

Une soixantaine de pays sont durement tou-
chés par les mines qui, rien qu’en 2017, ont 
tué 2 793 personnes et en ont blessé 4 446 
autres. Cela concerne généralement des ci-
vils, la moitié d’entre aux étant des enfants.

Autrefois, il s’agissait surtout de vic-
times accidentelles: lorsqu’elles rentraient 
chez elles une fois le conflit terminé, elles 
ne savaient pas où se trouvaient les mines 
et vivaient dans la crainte jusqu’à ce que 
– généralement des années plus tard – ces 
vestiges de guerre soient éliminés.

Mais les attaques ciblées contre les civils 
se sont multipliées ces dernières années. 
Ainsi, dans des pays tels que la Syrie, la Li-
bye et l’Afghanistan, les troupes qui battent 
en retraite posent systématiquement des 
mines sur des chemins, dans des fontaines 
ou des maisons, et parfois même dans des 
chambres d’enfants. Souvent, il s’agit de 
pièges improvisés avec des objets ordinaires 
tels que des casseroles ou des téléphones 
portables, qui sont donc difficiles à identi-
fier. Ils compliquent le retour des réfugiés 
au pays ainsi que les travaux de reconstruc-
tion et font sans cesse de nouvelles victimes.

DES MINES DANS LE 
RÉFRIGÉRATEUR
Les mines sont de plus en plus souvent utilisées de façon ciblée contre des civils. 

Enterrées dans des jardins ou dissimulées dans des réfrigérateurs, elles constituent 

une menace omniprésente, à laquelle il faut également sensibiliser la population.

Par le biais de campagnes de sensibilisa-
tion adaptées, Monde sans Mines aide les 
personnes concernées à mieux se prémunir 
contre ces dangers. Ainsi, au Soudan du Sud, 
on forme des adolescents et de jeunes adultes 
qui se chargent ensuite de transmettre 
ces connaissances à d’autres personnes du 
même âge. Au Laos, on se sert de marion-
nettes pour expliquer aux enfants comment 
identifier des armes à sous-munitions datant 
de la guerre du Vietnam.

L’année dernière, nous avons ainsi pu 
montrer à 73 100 personnes les règles de 
sécurité à respecter en présence de mines.

tion de «HSTAMIDS Section Commander», 
qui consiste à diriger un groupe de démi-
neurs équipés d’un un appareil réservé aux 
spécialistes: le «Handheld Standoff Mine 
Detection System». Ce détecteur de métaux 
qui sonde le sol fonctionne comme un radar. 
Il fait la distinction entre les mines et les 
déchets métalliques, qui sont la première 
cause des fausses alertes.

Depuis le printemps 2018, Noel Piroro 
assume une tâche dont le gouvernement 
zimbabwéen a fait une priorité: celle d’éli-
miner les champs de mines autour des deux 
écoles de Chisecha, un village situé près de 
la rivière frontalière avec le Mozambique. 
À quelques centaines de mètres au nord de 
celles-ci, une section exceptionnellement 
longue (3,8 km) de la ceinture de mines 
passe au beau milieu des habitations et 
empêche l’accès au fleuve Mukumbura, ren-
dant toute vie normale impossible. Les pe-
tits champs de mines au sud des écoles té-
moignent quant à eux de la grande cruauté 
des soldats rhodésiens: ceux-ci ont posé plu-
sieurs rangées de mines bondissantes qu’ils 
ont reliées entre elles par des fils pièges 
se chevauchant. En outre, afin qu’elles ne 
puissent pas être désamorcées, ils ont en-
terré des mines antipersonnel tout autour.

Un «châtiment des baguettes» à travers 
les champs de mines

Rien que dans la région de Chisecha, on 
recense à ce jour 104 accidents dûs à ces en-
gins. En se rendant au travail, Noel Piro-
ro croise fréquemment des adultes qui ont 

perdu un bras ou une main. Mais ce qui le 
préoccupe encore davantage – surtout en 
tant que père de plusieurs enfants –, c’est 
le danger permanent auquel les plus jeunes 
sont exposés. En effet, un millier d’écoliers 
doivent chaque jour longer voire traverser 
des champs de mines et, pour rester en vie, 
ils ne peuvent passer que sur des sentiers 
étroits – une véritable course d’obstacles.

Heureusement, Monde sans Mines a 
permis d’atténuer ce danger: en douze mois, 
Noel Piroro et ses collègues ont désamorcé 
528 mines après avoir passé au crible près 
de 90 000 m² de terrain, dépassant ainsi lar-
gement l’objectif de 60 000 m².

Un centre de formation pour orphelins
Pour Monde sans Mines, le déminage au-

tour des écoles de Chisecha est un succès à 
plusieurs égards. Au Zimbabwe, où le taux 
de chômage est de 90 %, il a permis de créer 
des emplois –  22 pour être exact –, et d’as-
surer ainsi la survie d’autant de familles 
dans un contexte économique extrêmement 
difficile.

Noel Piroro ne se contente pas de faire 
profiter les siens et les proches de son frère 
sans emploi de ses revenus: «Étant don-
né que tout le monde n’a pas eu autant 
de chance que moi, je projette d’ouvrir un 
centre de formation pour orphelins.»

Lorsqu’on demande qui 
doit traverser un 
champ de mines pour 
venir à l’école, près 
de la moitié des élèves 
lèvent la main.
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Les mines «improvi- 
sées» expliquent en 
partie la forte augmen- 
tation du nombre de 
victimes civiles ces der- 
nières années.
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Des détecteurs ultra- 
modernes permettent 
aux démineurs tels que 
Noel Piroro de sonder 
minutieusement le sol.
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EMPLACEMENT DES MINES

Faites un don 
pour soutenir 
notre action dans 
des pays comme 
le Zimbabwe.

Un grand merci!

Au Soudan du Sud, de 
jeunes ambassadeurs 
apprennent à trans- 
mettre à leurs cama- 
rades du même âge 
leurs connaissances en
matière de mines.
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Au Laos, on utilise des 
marionnettes pour ex- 
pliquer aux écoliers les 
risques liés aux mines.

ZIMBABWE

HARARE
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MOZAMBIQUE

AFRIQUE DU SUD

■  Ceintures de mines

Chisecha



4TESTAMENT ET LEGS

IMPRESSUM

Faire un don à une organisation à but non 
lucratif dans le cadre de sa succession est 
plus simple qu’on ne le pense. Pour que 
votre testament soit valable, vous devez 
respecter des règles formelles et prendre 
en compte la réserve héréditaire revenant 
à certains proches. Vous pouvez disposer 
comme bon vous semble du reste de votre 
fortune, p. ex. en faisant une bonne action 
après votre décès.

Le legs, forme très simplifiée de testa-
ment, vous permet de faire don d’un mon-
tant fixe ou de biens précis à une organisa-
tion qui vous tient particulièrement à cœur. 
Vous pouvez également, via une institution 
d’héritier, faire profiter une entité d’un 
pourcentage défini de votre patrimoine.

Nous nous tenons à votre disposition 
pour un entretien sans engagement au cas 
où vous envisageriez de procéder à un legs. 

QUELQUES LIGNES PEUVENT 
SAUVER DE NOMBREUSES VIES

Vous trouverez plus d’informations ainsi 
que les coordonnées de spécialistes sur le 
site Internet de la Fédération Suisse des 
Notaires (www.schweizernotare.ch/fr).

Gabriela Fuchs, notre 
directrice, se tient à 
votre disposition pour 
vous communiquer des 
informations sur les 
testaments et les legs.
Tél. 044 241 72 30
E-mail: info@wom.ch

Plus d’informations 
sur Monde sans 
Mines sur notre 
site Internet: 
www.wom.ch

DON DE CONDOLÉANCES

Après le décès d’un proche, de nombreuses 
personnes préfèrent que des dons soient versés 
à une organisation à but non lucratif plutôt que 
de recevoir des fleurs et des couronnes. Il est 
possible de faire mention de Monde sans Mines 
dans l’avis de décès ou dans le faire-part, p. ex. 
via la formulation suivante: «Au lieu de fleurs, 
et conformément à la volonté du défunt, faites 
un don à la fondation Monde sans Mines (Zurich), 
dont l’IBAN est CH80 0900 0000 8741 5116 3. 
Merci beaucoup!»
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Avez-vous déjà envisagé de rédiger un testament? Établir suffisamment tôt un tel 

document présente plusieurs avantages: votre succession est parfaitement réglée, 

vous prévenez tout malentendu et, surtout, vous pouvez décider vous-même 

quelles personnes et œuvres vous souhaitez privilégier.

Fondation Monde sans Mines
Badenerstrasse 16 | 8004 Zurich

044 241 72 30

info@wom.ch | www.wom.ch

No de compte 87-415116-3

Tirage 21 000 ex., parution semestrielle

Texte Gabriela Fuchs, Christian Schmidt

Concept Oliver Gemperle GmbH, Zurich

Impression Druckerei Albisrieden, Zurich

Papier Claro Silk, FSC


