


Il était une fois, en 2005, un atelier organisé  
par le Programme des Nations Unies pour le 
Développement au Mine Action International 
Training Centre.  



Langues parlées par les participants à un atelier 
anglophone en 2005 

Francophones 

Anglophones 

Lusophones 



Un trio d’irréductibles gaulois décida de 
créer un espace d’expression francophone 
pour les acteurs des actions contre les 
mines et les Restes Explosifs de Guerre. 

IL FALLAIT RÉAGIR !  



POURQUOI UN FORUM FRANCOPHONE DES ACTIONS 
CONTRE LES MINES? 

Pour rendre la lutte contre les mines plus accessible aux 
publics et aux professionnels francophones. 

Pour appuyer la sauvegarde  de la langue française dans 
des domaines techniques et politiques où les pays 
francophones sont incontournables. 

Pour assurer la mise en relation des membres du forum à 
propos de la lutte antimines dans le monde. 

Pour promouvoir les programmes francophones  de lutte 
antimines, officiels et non officiels dans le monde. 

       (statuts de l’association) 



Fin décembre 2006, le Modérateur a envoyé des 
invitations à des acteurs francophones. Le 31 janvier 
2007 il avait réuni 35 membres et il envoyait le 
premier message sur le forum. 



Il y a aujourd’hui 550 membres ! 
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L’engouement de 2007 s’est essoufflé en 2009.   
Nous avons connu un pic d’inscriptions en 2011 car le 
Modérateur avait demandé à atteindre les 500 
membres avant le 31 décembre. En 2013, nous avons 
nettoyé la base de données afin de retirer ceux qui 
avaient quitté le forum sans  mot dire. 
 



Des centaines de messages à traiter et comprimer 
chaque  année ! 
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Tous les messages passent par la boite du modérateur qui applique 
un contrôle de qualité diplomatique quand il le faut.  

Le modérateur assume  et assure la liberté de 
parole  des membres du forum et quelque fois 
leur anonymat sur demande de l’’interessé(e). 

Ce forum est un monde de passionnés 
débordant d’énergie et extrêmement 
susceptibles et parfois … 

« difficilement gérables »  



Le genre dans le forum 

femmes 

hommes 

Qui sont les 550 membres de notre forum ??? 

Genre 

Hommes 

Femmes 

Nationalités 

Francophones 

Français 

Autres 

Lieu de résidence  

Afrique 

Amérique 

Asie 

Europe 

Océanie 



 

Qui sont les 550 membres de notre forum ??? 

Professions 

Civils 

Militaires 

Policiers 

Statuts 

Nationaux 

Expatriés 

Que faites-vous? 

Lobbying 

Déminage 

ERM 

AVM 

Dest Stocks 



 

Quels sont les sujets abordés sur le forum en 2014 ??? 
 La revue de la presse mondiale francophone 

 L’échange des expériences sur le terrain  RETEX 

 Les offres d’emplois 

 Les identifications des munitions 

 Les équipements et technologies 

Revue de presse 

Expériences du terrain 

Les offres d'emplois 

Identification des munitions 

Technologies 



 

Quels défis à relever pour maintenir l’intérêt des membres du forum? 

Maintenir le cap du forum « dirigé » en conservant la même 
liberté de parole. 

Maintenir une aide informelle à ceux qui cherchent un emploi 
dans les actions contre les mines. 

Maintenir le niveau d’appui technique que peuvent s’apporter les 
membres du forum .  

Encourager ceux qui ne prennent pas ou peu la parole à le faire. 

Maintenir l’anonymat des membres qui le désirent. 

Maintenir le contrôle des informations 
confidentielles, comme les données techniques 
de diffusion restreinte.  



 

Franco-mines est une auberge espagnole.  
Un lieu où l’on trouve ce que l’on y apporte. 

Si vous voulez nous rejoindre: 
soit vous envoyez un email à mod@franco-mines.com,   
soit vous vous allez sur  http://liste.franco-mines.com/lists/?p=subscribe&id=1 
  
 
Demandez à recevoir les messages en mode HTML. 

N'oubliez pas de confirmer votre inscription! 

BONNE ARRIVÉE OU 
BIENVENUE À BORD! 
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