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Etude proposee : CAMBODGE; AFGHANISTAN, l'IOZAMBIQUE ET EX· YOUGOSLAvm. 

Les mines antipersonnel sont des armes aveugles qui tuent plus de civils 
que. de miJitaires car dispersees dans lessols, elles restent actives bien apres la fin 
des combats. Aujourd'l1uL les materiaux non-metalliques qui lescomposent ne per
mettent plus leur detection et i1 est souvent difficile, voireimpossible, de connaitre 
leur emplacement exact. Leur nature meme emp~che leur maitrise et longtemps 
apres la fin des hostilites, ces "sentinelles eternelles" continueront de blesser et tuer. 

100 millions de mines antipersonnel sont ainsi repandues dans 62 pays a 
travers Ie monde. La premiere phase de l'elaboration d'un atlas gerieral des pays 
con cernes par Ie deploiement de ces armes, nous concentrera sur I'etude des conse
quences humaines, economiques, politiques et ecologiques au CAMBODGE, en 
AFGHAl'!ISTAl'!, au MOZAMBIQUE et en EX-YOUGOSLAVIE. 

Cette etude s'effectue dans Ie cadre d'un rapport socio:economique deman
de par les Nations-Unies et Ie COmite lnternational de 1a Croix Rouge (CICR), coor
donnee par la f'ondation Americaine des Veterans du Vietnam (VVAF). Ce rapport 
prend en· compte les donnees recueillies par les Organisations Non
Gouvernementa1es (ONG) locales, les agences des Nations-Unies et les diverses orga-
nisations operant sur Ie terrain. . 

1 CAMBODGE CARTE PHYSIQUE DU PAYS, avec cartouche de situation sur Rlanisphere. 

Le cambodge d'une superficie d'environ 181 000 km2, est borde au nord 
par la Thailande et Ie Laos, a I'est et au sud par Ie Vietnam, a I'ouest par Ie Golfe de 
Thallande et la Thallande. II est constitue de 19 provinces (Met) et de 2 villes auto
nomes, Phnom Penh et Battambang. 76% du terri to ire cambodgien est recouvert de 
forets l . 
Le cambOdge, pays de rizieres et de forets est essentiellement agricole. En 1992, 
80% des 9 054 000 habitants sont employes dans les secteurs de I'agriculture. La rizi
culture occupe 1,8 million ha sur les 2,7 millions d'ha de terres arables2 . Ces terres 
agricoles s'etendent principalement depart et d'autre au sud du lac TonIe Sapet Ie 
long du Mekong, qui concentre a lui seul les principales activltes economiques du 
pays3. . 

lUNDP, Human Development - Report 1994. 

2Camb()(jja : Agenda for Renabilltatlon and Reconstruction - The World Sank, East Asia Paclflc 
Reglon,Country Department 1 -June 1992. 

3UNDP, Kampuchea Needs Assessment Study, Kenneth Watts & aI· August 1989. 
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En 1986, la production de riz n'a recouvert que 80% des besoins domes
tiques. La situation alimentaire du pays reste precaire et la famine n'est evitee que 
par Ie soutien de I'aide intemationale. 

Avec un taux de natalite d'au moins 40 pour 1 000, Ie Cambodge est I'un 
des pays les pius peuples de l'Asie. 45% de la population est agee de moins de 15 
ans. Le taux de mortalite infantile est de 117 pour 1 000 et I enfant sur 5 n'attein
dra pas I'age de 5 ans4 . La malnutrition infantile est estimee a 22'V<, a Phnom Penh et 
32'Yo en province, ou sur certaines localites Ie deficit alimentaire se fait encore plus 
serieusement ressentir. 

Le cambodge a supporte pluS de 20 annees de guerre - occupation militai
re etrangere, conflits civils, deplacements massifs de populations et des annees d'iso
lement politique et economique. La guerre a detruit les vies humaines, contraint la 
production du pays et aneantit les ressources naturelles. 

utilisation des mines au Cambodge : 

Les mines ont ete utilisees largement comme armes defensives et offen
sives. Le Cambodgian Mines Action Center (CMAC), charge du deminage par les 
Nations-Unies, a releve d'importants champs de mines de la capitale, Phnom Penh, 
aux provinces de Banteay Meanchey, Siem Reap, Battambang, Kampot. Pursat. Preah 
Vi hear, Kompong Chhnang, Kompong Speu, Taked, Koh Kong, KandaL Kompong 
Cham, Kompong Thorn, Kratie, Rattanakiri - Sur la [rontiere Thai'-cambodge au nord
est. ou se concentrent les affrontements entre la guerilla et les forces gouvernemen
tales ... 
On estime a 8 millions Ie nombre de mines repandues sur Ie territoire cambodgiens . 
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CARTE DES PROVINCES AFFECTtES PAR LA PREsENCE DE MINES : 

- Zones gravement affectees 
- Zones affectees de maniere significative 
- Zones peu affectees 
- Zones non affectees. 
- Densite de population 

CARTE DES INFRASTRUCTURES MINEES : 

- Infrastructures urbaines ou rurales 
- Axes de communications: routes, voies ferrees, ponts, 

rivieres, reseaux d'inigation". 
- Sources 
- Amenagements energetiques : centrales eJectriques". 

Lecture parallele d'un calque presentant les zones deminees, en specifiant 
s'jJ s'agit d'un deminage militaire ou civil. 

4UNDP. Hunlan Developmenl . Report 1994. 

SUnited States Department of State· HIDDEN KILLERS· The Global Problem With Uncleared 
Lanctmines - December) 994. 



. En 1992, les graves dlfficultes soulevees par la presence de mines, ont 
ralenticonSiderablement Ie rapatriement des refugies. Le taux.de rapatriements prevu 
de 10 000 personnes par semaine, a ete ramene a 1 000 personnes par semaine. A 
leur retour, les refugles ont retmuve leurs terres cuitivables inutilisabies car minees -
elles Ie resteront des decennies entieres. La plupart d'entreeux niorit d'auttes choix 
que de se diriger sur Phnom Penh, ou I'afflux massif des populations contribue a l'in-
stabilite politique6 . .' 

CARTE DES MOUVEMENTS DE REfUGlEs 

- Localisation des camps de refugies 
- Origines des refugies . 
- Deplacements internes des populations. 

Les premieres mines furent d~posees au cambodgedurant la guerre du 
Vietnam. En 1967, les forces nord-vietnamiennes, sous l'autorisation du gouverne
ment cambodgien, etablirent des camps debase clans I'est du pays. Ces camps furent 
proteges par des mines. De 1969 a 1973, I'armee amerlcaine effectua des bombar
dements repetes, notamment de mines antipersonnel, dans le but de couper cet axe 
strategique de I'armee vietcong. 

L'utHisation des mines anUpersonnel s'est. dramatiquement. accrue avec 
l'invasiondes troupes vietnamiennes au Cambodge, en 1979. 

En 1984, les vietnamiens effectuerent une importanteoffensive, poussant 
plus de 220 000 civils et combattants au-dela des frontieres, vers laThailande. Pour 
assurer leur avantage, les troupes vietnamiennes commencerent de constltuer ce qui 
deviendra Ie plus vaste .champde mines. du Cambodge : une barrlere de 600 miles, 
ceinture de protection Ie long de la frontiere Cambodge-Thallande de puis la cote sud
ouest du Cambodge, jusqu'aux Iimites du Laos. On estime qu'ici ontete .dispe~s~ 2 
a3 millions de mines. :" . 

. Egalement les Kmers Rouges et les forces thailandaisesont mine leur .cote 
de cette barriere, pour contenir une eventuelle avancee vietnamienne .. " Ou les champs 
de mines vietnillmiens s'arretaient. commen\;aient les champs de ~ines des forces 
d'OppositiQn, chacun cherchanta proteger ses enclaves. 

Les mines ont ete encore abondamment utilisees en 1989,apres le'retrait 
des troupes vietnamlennes. Contraint a des moyens limites, Ie gouvernement cam
bodgien aux prlses avec les k.mers Rouges et d'autres factions armees, a repris en.les 
minant, lecontr6le de larges perimetres, a moindre coat. 

Jusqu'aux accords de paix, signes en 1991, chaque force en presence a uti
lise d'une double fa\;on les mines antipersonnel: comme armes defensives, pour pro
teger leur propres positions strategiques et comme armes offensives, pour demorali
ser el appauvrir les communautes non soumlses, 

Aujourd'hui, ces zones de conflitS ne sont plus que des champs de mines 
potentiels. 

6Unlted States Department. of State· HIDDEN KIllERS, The Global Problem With Uncleared 
Landmlnes· 1993. 
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Le 23 octobre 199 L a la suite de la signature des accords de paix 
.Agreements on a Comprehensive Political Settlement of the cambodgia ConfIict", les 
4- factions cambodgiennes en opposition ont forme Ie "Supreme National Council" 
(SNCP - sous I'egide des Nations-Unies, Ces accords ont invite Ie Conseil de Securite 
des Natlons-Unies a etablir I' United Nations Transitionnal Authority in Cambodgia 
(UNTAC), 

L'usage de mines antipersonnel, continue sous I'UNTAC, tant que des com
bats font rage dans Ie pays, 

Princlpaux types de mines antipersonnel identifies au.cambodge8 : 

ALLEMAONE 
BVLOARIE 
CHINE 
ETATS-UNIS 
ORtCE 
INDE 
ITALIB 
RUSSIE 

PPM-2 
P5M-l 
Type 72a/72b, Type 69, Type 59, Type 58, Mon-SO 
M-16AI/M-16A2, M14, M-2A4, M-18AI (Claymore) 
M-16AI/M-16A2 
M-16AI/M-16A2, M-14 
Wlsella Valmara 69 
POMN/POMN-2, POMl-2/POMZ-2B/POMZ-2M, MON,SO/MON-I 00, 
PMB"6, PMD-6, OZML/OZM-3/0ZM-4 

SINGAPOVR Valmara 69 
TCHEKOSLOVAQVIE PP-MI-5R 
VIETNAM 1'40, DUEN, MIN, MD-$2B, MDIl-2, MOIl-4, MOIl-8, Dhlo 82B, APPLE, 

I'M0-6, NO:MZ 2B ' 
YOVOOSLAVIE fMA-2/PMA-3 

Les mines antipersonnel sont Ie pIuS souvent con\;ues pour etre declen
chees par la pression exercee par Ie pas d'une personne, Elles sont generalement 
enfouies a mains de 4-cm dans Ie sol ou posees en surface et camouflees, 
Selon Ie type de mine, une pression d'une vinglaine de grammes seuiement, jusqu'a 
plusieurs kilogrammes, suffit pour declencher ia mine, Le souffle cree par la detona
tion de la charge explosive cause souvent I'amputatlon traumatique d'un ou de plu
sieurs membres touches, des blessures secondaires au visage et sur d'autres parties 
du corps, En outre, Ie souffle envoie des fragments de la mine, de terre, de gravier, 
de vegetation· et de vetement tres haut dans les membres inferieurs, provoquant 
ainsi un risque supplementalre d'infection post-operatoire, 

Au cambodge, les mines antipersonnel ont blesse ou tue piuS qu'aucune 
autre arme conventionnelle, Les statistiques sont incompletes, mais it est avere qu'il 
y a des dizaines de milliers d'amputations dans Ie pays et quelques 5 000 a 6 000 
personnes amputees, refugiees en Thailande, attendant d'etre rapatnees9 
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7Les 4 factions constituant Ie SNC comprennent : State of Cambodgla (SOC), dirlge par Hun Sen
Democratic Kampuchea (DK) OU Khmers Rouges (M), dlrlgo!: par Kltlen Sampham - funcrs People's 
National Liberation Front (KPLNFI. dJrige par Son Srum - National United Front for an Independent. 
Peaceful, Neutral and Cooperative Cambodia (f'UNClPJK), ding!': par Ie Pnnce Norodom SihanouK, 

SUnlted States Department of State - !lIDDEN KILLERS - The Global Problem With Uncleared 
Landmlnes - 1993. 

9United States Department of Slate - HIDDEN KILLERS - The Global Problem With Uncleared 
Landmines - 1993. 



CARTE: LOCALISATION DES ACCIDENTS DUS AUX EXPLOSIONS DE MINES 

· Localisation et caractere des accidents recenses 
• localisation des h6pltaux et postes de secours, en lndlquant 

les principales distances d 'acees 

Consequences sur I'environnement : 

Les mouvements massifs des populations rurales vers les villes ont consl· 
derablement bouleverse Ie paysage traditionnel du pays· deforestation raplde, sur· . 
exploitation des terres dlsponlbles ... 

La faune et la flore du Cambodge ont ete tres serieusement affectees· par 
I'usage intensif de ce type d'armement. 

CARTE otNtRALE DEL'ENVIRONEMENI 

· Pares et reserves: pourcentage des zones affeetees 
• Inventalre des forets 

Une etude simililaire est effectuee pour chacun des pays cites: 
AFGHANISTAN, MOZAMBIQUE ET EX·YOUGOSLAVIE, prenant toujours en compte 
leurs speciflcltes. 

Chaque dossier atlas sera presente dans Ie cadre de la Poster Session II . 
dujeudi 07 septembre,9h()o - au vendredi 08 septembre 17h30, dans Ie cadre de la 
Conference Cartographique Internationale - 1995, Barcelone. 
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