


Il était une fois, en 2005, un atelier organisé 

par le Programme des Nations Unies pour le Développement au Mine Action International 

Training Centre de Nairobi. 



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 660 membres !

Veuillez trouver ci-dessus la progression par année, des 
inscriptions et désinscriptions.
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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’énergies, certains extrêmement susceptibles et 
parfois …« difficilement gérables » 



Quels sont les sujets abordés sur le forum en 2019 ???

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 franco.mines@gmail.com,  
soit vous vous allez sur notre site internet 
https://www.franco-mines.com/souscrire+au+forum

BONNE ARRIVÉE OU BIENVENUE À

BORD!

mailto:franco.mines@gmail.com
https://www.franco-mines.com/souscrire+au+forum

