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A - LISEZ ATTENTIVEMENT LE TEXTE SUIVANT :

B - POUR FAIRE SUITE À LA LECTURE DU TEXTE PRÉCÉDENT, QUELLE EST VOTRE OPINION PAR RAPPORT AUX QUESTIONS SUIVANTES ?

C - SAVIEZ-VOUS QUE...?

LA VIE EN TERRAIN MINÉ

Les mines antipersonnel, ou mines terrestres, sont un type d’arme 
utilisé en temps de guerre. Elles sont en réalité des engins que l’on 
dépose ou enfouit dans le sol et qui, lorsqu’on pile dessus ou que l’on 
circule à proximité, sont destinés à exploser afin de blesser ou tuer  
l’ « ennemi ». Elles visent à prendre les gens par surprise, à déstabiliser, 
à créer la terreur. Le problème avec ces mines est toutefois énorme: 
elles ne font pas la distinction entre les soldats et les civils… et ces 
derniers constituent près de 80% des victimes de ces explosions 
surprises. La fabrication d’une mine antipersonnel coûte de 3 à 10 
dollars. Son enlèvement coûte 100 fois plus cher, en plus de coûter la 
vie à un démineur toutes les 5000 mines. Parmi les pays producteurs 
figurent les États-Unis, la Russie, la Chine, le Pakistan, l’Égypte, l’Inde, 
la Birmanie et le Pérou.

On estime à environ 50 millions le nombre de mines terrestres encore 
enfuies dans le sol de plus de 70 pays. Elles sont posées dans des 
zones de conflits, principalement en Afrique et en Asie. Les pays les 
plus touchés sont l’Afghanistan, l’Angola, le Burundi, le Cambodge, 
le Mozambique, l’Iraq, le Népal, la Tchétchénie (Russie), la Colombie, 
et le Sri Lanka. Ce qui est alarmant pour les populations de ces pays, 
c’est que les mines sont souvent installées dans les endroits où 
elles sont le plus susceptibles d’être meurtrières afin de terroriser la 

 Quel est le principal motif de l’utilisation des mines terrestres 1. 
autour du monde ? 

Pourquoi les mines antipersonnel sont-elles si dangereuses pour 2. 
les populations civiles ? 

De quelle façon les mines terrestres ont-elles un impact négatif 3. 
sur les collectivités où elles sont enfouies ? 

Énoncez deux conséquences que pourrait avoir sur vous, vos 4. 
camarades de classe et vos enseignants l’installation de mines 
antipersonnel aux alentours de votre école ?

population, soit dans les champs, aux environs des écoles, à proximité 
des puits et des pompes d’eau et le long des routes et des sentiers 
menant aux marchés. 

Les mines ont un impact dévastateur sur les collectivités où elles sont 
enfouies. Celles-ci peuvent être « efficaces » jusqu’à 50 ans après avoir 
été installées. Cela implique donc que les mines peuvent continuer 
de contaminer la vie des populations pour de nombreuses années 
après la fin d’un conflit. Les sols minés deviennent généralement des 
terrains perdus, impropres à l’exploitation ou au développement : 
le risque de sauter sur une mine décourage facilement quiconque 
voudrait tirer profit d’une parcelle de terre minée.

Bien que des programmes de déminage aient été mis en œuvre dans 
bon nombre de pays, les mines contribuent à blesser et à tuer environ 
des dizaines de milliers de civils par années. Ceux qui survivent 
demeurent bien souvent aux prises avec des handicaps physiques 
et des traumatismes psychologiques importants pour le reste de 
leurs vies. Les familles des victimes doivent supporter le fardeau 
économique et psychologique que représente le soutien d’un blessé. 
N’oublions pas que les mines antipersonnel sont surtout présentes 
dans des pays en développement, où l’État n’est pas en mesure 
d’appuyer financièrement et matériellement les nombreuses victimes 
des mines.

Initialement, les mines antipersonnel ont été développées pour un • 
usage défensif, afin de protéger certaines zones stratégiques comme 
les camps de soldats et les frontières des pays. 

En 2009, les explosions liées aux mines antipersonnel ont tué ou • 
blessé 481 personnes en Afghanistan, dont la moitié était des 
enfants. 

Chaque année 2 à 3 millions de mines terrestres sont posées, tandis • 
que seulement 100 000 sont retirées des sols.  

Le traité d’Ottawa, en vigueur depuis 1999, interdit l’utilisation de • 
mines antipersonnel. Malheureusement, certains pays très influents, 
tels que les États-Unis, la Chine et la Russie, ont refusé de signer ce 
traité. 
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D - ENCERCLEZ LA PhRASE QUI CORRESPOND LA MIEUX À LA RÉALITÉ DÉCRITE DANS LES SECTIONS A ET C.

E - PARMI LES ChOIX PROPOSÉS, IDENTIFIEZ DES CONSÉQUENCES ENGENDRÉES PAR LA VIE DANS UNE ZONE MINÉE :

a) On estime à environ 10 millions le nombre de mines terrestres sur le territoire mondial. 1. 
b) On estime à environ 50 millions le nombre de mines terrestres sur le territoire mondial. 
c) On estime à environ 70 millions le nombre de mines terrestres sur le territoire mondial. 

a) Les mines antipersonnel sont uniquement dangereuses pour les militaires. 2. 
b) Les mines antipersonnel sont uniquement dangereuses pour les civils. 
c) Les mines antipersonnel sont dangereuses à la fois pour les militaires et les civils. 

a) Malgré l’entrée en vigueur du traité d’Ottawa, des mines terrestres continuent d’être installées chaque année. 3. 
b) Lorsqu’un conflit est terminé, la présence de mines ne compromet plus le développement et la stabilité d’un pays. 
c) Il est très facile pour une victime des mines antipersonnel de poursuivre sa vie normalement après une explosion. 

a) Les mines terrestres sont principalement retrouvées dans les pays d’Amérique latine. 4. 
b) Les mines terrestres sont principalement retrouvées dans les pays d’Afrique et d’Asie. 
c) Les mines terrestres sont présentes dans toutes les régions du monde. 

Impossibilité pour les enfants de se rendre à l’école pour y suivre leurs cours. 1. 

Amélioration des soins de santé offerts à la population. 2. 

Présence accrue des militaires pour sécuriser la zone minée. 3. 

Apparition de traumatismes psychologiques et d’un haut niveau de stress relié à l’éventualité constante d’une explosion. 4. 

Exploitation de la zone pour des activités agricoles ou commerciales. 5. 

Morts, blessures graves, amputations. 6. 

Sentiment de sécurité et de bien-être, ambiance paisible.  7. 

Incapacité des gens blessés à retourner sur le marché du travail et relation de dépendance envers les familles qui prennent les blessés en 8. 
charge. 

Insécurité alimentaire liées à l’impossibilité de cultiver la terre. 9. 

Investissements de l’État dans l’éducation, la construction d’infrastructures, les installations sanitaires…10. 


