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AVANT-PROPOS 
 

Le processus de remise à disposition des terres est devenu partie intégrante du déminage 

humanitaire grâce à l’élaboration de trois Normes internationales de l'action contre les mines et à 

la mise en œuvre de la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel par les États Parties, 

ainsi que par de nombreuses autres instances nationales et internationales. La remise à disposition 

des terres, qui comprend « le déclassement », se réfère à une série d'activités permettant 

d’assainir les bases de données nationales, de définir de manière plus précise les zones 

contaminées et de promouvoir une dépollution efficace des mines et des REG, afin que les terres 

puissent être remises aux populations et retrouver leur usage social et économique. L’approche de 

la remise à disposition des terres met l'accent sur les enquêtes et la gestion de l’information en 

appui au processus de prise de décision, et englobe l’enquête technique et non technique, ainsi 

que les procédures de dépollution. 

 

Le CIDHG a oeuvré sans relâche à l’amélioration des processus de remise à disposition des terres 

et des méthodes d'enquête afin de renforcer l’efficacité des opérations de l’action contre les 

mines. Le présent guide vient enrichir une précédente publication du CIDHG, intitulée « Remise 

à disposition des terres : méthodes non techniques » de 2007, et étudie le domaine d'application 

des enquêtes techniques et leur mise en œuvre dans  plusieurs programmes. 

 

L'enquête technique fait référence à une activité au cours de laquelle on utilise des méthodes 

techniques intrusives afin d’acquérir une meilleure compréhension du type et de l'étendue de la 

contamination potentielle en explorant physiquement les zones suspectes. L’enquête technique ne 

peut être dissociée de l'enquête non technique et de la dépollution ; ainsi elle apparaît rarement 

comme une activité indépendante. C’est pourquoi ce guide contient tant des chapitres de nature 

technique, que d'autres dans lesquels l'enquête technique et le processus de remise à disposition 

des terres sont placés dans un contexte opérationnel plus large. 

 

La présente publication pallie un manque important en matière de littérature sur l'action contre les 

mines en traitant un sujet qui a longtemps été difficile à comprendre du fait des différences de 

terminologie et d’un long débat concernant l'application la plus appropriée des approches 

d'enquête technique. Elle examine les possibilités d’améliorer l’efficacité de la remise à 

disposition des terres par l’enquête technique en comparaison avec les méthodes non techniques. 

Elle analyse les ressources et méthodes de l’enquête technique dans différents environnements et 

étudie la gestion de l’information et la gestion de la qualité dans le contexte des activités de 

remise à disposition des terres. 

 

Les recherches nécessaires à l’élaboration et à la publication de ce guide ont été rendues possibles 

grâce au soutien généreux du gouvernement allemand et à des contributions supplémentaires 

octroyées par les gouvernements de Norvège, de Suède, de Suisse et d’Australie. 

 

Ambassadeur Stephan Husy 

Directeur 

Centre international de déminage humanitaire - Genève 
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION 

RÉSUMÉ 

Une fois que l’emplacement des mines et des restes explosifs de guerre (REG) a été identifié, leur 

enlèvement et leur destruction constituent des activités relativement simples. Pour les opérateurs 

sur le terrain, les principaux défis consistent à localiser précisément les mines et les REG et, 

lorsque les limites de la contamination ne sont pas clairement définies, à décider où commencer 

et où arrêter la dépollution. 

 

En 2004, une étude portant sur 15 programmes nationaux a montré que sur 292km
2
 de terres qui 

avaient été physiquement dépolluées, moins de 2,5 pour cent étaient effectivement contaminées 

par des mines et des REG.
1
 Ces statistiques soulignent le manque d’efficacité bien connu du 

secteur de l’action contre les mines en matière d’attribution des ressources de dépollution, trop de 

terres faisant l’objet d’une dépollution complète alors que des surfaces considérables pourraient 

être déclassées ou remises à disposition par des méthodes d’enquête technique ou non technique 

moins onéreuses et plus rapides.  

 

L’enjeu prioritaire du processus de la remise à disposition des terres est d’améliorer l’équilibre 

entre les activités d’enquête et celles de dépollution, afin de garantir que, là où c’est possible, les 

ressources de dépollution seront appliquées dans les zones réellement touchées par une 

contamination en mines et/ou REG. 

 

Le défi consiste à :  

 

 faire avancer le processus de prise de décision en fournissant une réponse opérationnelle 

appropriée au niveau de la menace; 

 assurer la mise en œuvre de pratiques exemplaires en matière de collecte d’informations, 

de gestion des données, de planification et d’exécution opérationnelles par l'industrie 

dans son ensemble. 

 

L'introduction de trois Normes internationales de l'action contre les mines sur la remise à 

disposition des terres (NILAM 08.20, 08.21, 08.22) en juillet 2009 a offert aux opérateurs, aux 

autorités nationales et aux donateurs l’occasion de réexaminer les cadres actuels sur lesquels 

s’appuient les pratiques opérationnelles. Ainsi, l’un des objectifs de cette publication est de 

compléter les NILAM par une exploration plus approfondie du rôle de l’enquête technique (ET) 

dans le processus de remise à disposition des terres et par une promotion plus efficace de la 

planification et de l’exécution opérationnelles. 
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Figure 1| Le schéma ci-dessous illustre les étapes de la remise à disposition des terres qui promeut, quand 
cela est possible, une utilisation exhaustive de l’enquête, moins coûteuse à mettre en place, de préférence 
aux activités de dépollution, plus onéreuses. 
 

 

 
 

 

 

L'enquête technique (ET) constitue un aspect controversé de l'action contre les mines, encore 

compliqué par des questions de terminologie et par la relation inextricable qui lie l’enquête non 

technique (ENT) aux activités de dépollution. Les enquêtes techniques impliquent une 

exploration physique des zones dangereuses confirmées (ZDC) à l'aide d'outils d'enquête ou de 

dépollution, dans le but de rassembler des preuves de la présence ou de l'absence de mines/REG. 

 

Il est rarement approprié d’isoler l'ET comme une activité séparée apparaissant dans un processus 

séquentiel entre l'ENT et la dépollution. Dans de nombreux cas, l'ET peut en réalité être 

complètement laissée de côté ou encore être intégrée à la dépollution, à tel point que sa 

contribution peut perdre toute visibilité une fois la tâche terminée. Ainsi, cette publication ne 

s'intéresse pas exclusivement à la composante ET du processus de remise à disposition des terres, 

mais étudie toute la gamme des activités d’enquête et de dépollution (ainsi que les liens qui les 

unissent). Elle promeut également les approches qui visent à limiter la dépollution par défaut 

d’une ZDC dans sa totalité, là où cela est possible. 

 

Afin de mieux clarifier le contexte de l’ET et de résoudre les questions de terminologie, les 

premiers chapitres de cette publication s'intéressent en profondeur au contexte et aux objectifs du 

processus de remise à disposition des terres. Ils étudient les facteurs qui contribuent à une 

pratique inefficace de l'action contre les mines, ainsi que les nombreuses répercussions que 

peuvent avoir des données d'enquête initiale de qualité médiocre tout au long du cycle de l'action 

contre les mines si le problème n’est pas géré de manière adéquate. 

 

Vient ensuite un passage en revue des outils d'enquête et de dépollution et de leur application 

selon les différentes méthodes de l’ET. Le guide présente et analyse une variété d'exemples 
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pratiques tirés de divers programmes, dans le but d'illustrer des approches et principes importants 

qui permettront de renforcer l’efficacité des opérations. Parmi ceux-ci figurent des programmes 

nationaux qui ont mis en place des normes sur la remise à disposition des terres et institué un 

cadre habilitant pour les activités d’ET. 

 

La nature de la contamination par les mines terrestres, quant à elle, varie considérablement. La 

remise à disposition des terres dépend beaucoup de la nature de la contamination attendue, ainsi 

que de la fiabilité et de la richesse des données d'ENT disponibles. Elle dépend également des 

outils d'enquête et de dépollution à disposition et de l'environnement physique. Dans les 

situations où la présence de mines/REG est imprévisible et arbitraire, il est peu problable que l’on 

puisse recourir à des activités d’enquête de bas niveau pour remettre les terres à disposition. 

 

Les approches de remise à disposition des terres appliquées aux terres contaminées par les mines 

sont différentes de celles qui sont utilisées sur des terres contaminées par des REG au sens large 

et ces différences ne sont pas complètement prises en compte dans la NILAM sur la remise à 

disposition des terres de 2009. Il en est question, en revanche, de manière plus approfondie dans 

la présente publication, qui comprend en outre un chapitre consacré aux approches de remise à 

disposition des terres contaminées par des sous-munitions non explosées et un autre chapitre sur 

les principes et systèmes de gestion de la qualité qui devraient être appliqués aux processus de 

remise à disposition des terres. 

 

La remise à disposition des terres est souvent envisagée comme un processus qui s’accomplit  

tâche par tâche, mais il ne faudrait pas oublier qu’elle a pour but ultime de libérer les 

communautés, les régions et les territoires nationaux de toute contamination connue par des 

mines/REG. Le dernier chapitre de cette publication donne un aperçu sur la manière de gérer ce 

processus dans sa globalité, avec des exemples pratiques de pays qui se sont efforcés de le mettre 

en oeuvre. 

 

En ce qui concerne l'utilisation des outils d'enquête et de dépollution pour remettre des terres à 

disposition dans le cadre d'une ET,  il n'existe aucune règle stricte pouvant être appliquée à tous 

les environnements. On retrouve cependant des principes de base qui peuvent être suivis dans la 

plupart des cas, principes qui sont exposés dans ce guide afin de servir de lignes d’orientation. Le 

guide présente également des exemples d'application de l'ET dans des contextes variés. Il fait 

valoir qu’il est souvent possible de remettre à disposition des terres soupçonnées dangereuses 

sans passer par une dépollution complète, pour autant que des procédures adéquates soient 

appliquées. 

 

Ainsi, les donateurs, les opérateurs et les autorités de l'action contre les mines ne devraient pas se 

satisfaire d'une approche des opérations cautionnant les activités de dépollution dans des limites 

qui ont été définies par une enquête initiale. Il devrait exister des procédures, référencées dans 

des Normes nationales de l'action contre les mines (NNLAM) et détaillées dans des Procédures 

opérationnelles permanentes (POP), qui favorisent des prises de décisions efficaces et fiables et 

qui exigent l'application d'approches d’ET et d’ENT améliorées permettant de réduire à un 

minimum l'étendue des activités de dépollution proprement dites. 

 

CADRE POLITIQUE ET LÉGAL  

En novembre 2007, lors de la huitième Assemblée des États Parties à la Convention sur 

l'interdiction des mines antipersonnel (CIMAP), un débat s’est tenu  sur les moyens pratiques de 

surmonter les défis posés par la mise en oeuvre de l'article 5 de la Convention, y compris le 

problème posé par l'imprécision et la surestimation des zones déclarées minées. Le rapport final 
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de cette  réunion souligne l’importance pour les États Parties d’utiliser la gamme complète des 

méthodes pratiques afin de remettre plus rapidement à disposition les terres soupçonnées de 

contenir des mines. 

La neuvième Assemblée des États Parties s'est appliquée à décrire plus clairement les approches 

de l’ET, de l’ENT et de la dépollution, en expliquant les méthodes de déclassement et de remise à 

disposition des terres qui ont été identifiées et enregistrées comme contenant ou susceptibles de 

contenir des mines. Elle a également précisé les points suivants : 

 il convient d’appliquer des normes ou politiques nationales conformes aux meilleures 

pratiques existantes ; 

 une gestion efficace des données est nécessaire ; 

 les institutions nationales devraient assumer la responsabilité de la gestion du processus 

de remise à disposition des terres. 

 
Tableau 1 | Cadres politiques et opérationnels pour la remise à disposition des terres 

 
NILAM 

 
NILAM 8.20, 8.21 et 8.22 sur la remise à disposition des terres 

Convention sur l’interdiction des mines 
antipersonnel (CIMAP) 

Déclaration des États Parties de 2008 (y compris de nombreux 
donateurs importants) approuvant et encourageant des 
processus de remise à disposition des terres plus efficaces par 
l’enquête et par la dépollution. 
 

Politique de remise à disposition des terres Courte description générale de la méthode de la remise à 
disposition des terres, offrant des orientations au niveau politique 
et cautionnant les systèmes qui permettent de remettre les terres 
à disposition par des moyens autres que la dépollution. 
 

Normes nationales NILAM sur la remise à disposition des terres adaptées aux 
NNLAM - lesquelles visent à fournir un cadre national aux 
opérateurs - soit sous la forme de NNLAM séparées, soit 
intégrées dans des NNLAM existantes sur l’enquête et la 
dépollution. 
 

Procédures opérationnelles permanentes Procédures détaillées au niveau organisationnel, visant à 
garantir la cohérence opérationnelle dans toute l’organisation. 
 

 

Ainsi, le cadre international permettant d’améliorer l'efficacité de la remise à disposition des 

terres est déjà bien établi. Les pays touchés par les mines devraient inclure les références et 

approches appropriées dans leurs programmes nationaux d'action contre les mines, tant au niveau 

de leurs politiques que dans leurs NILAM et leur POP, là où il y a lieu. Ce faisant, il faut veiller à 

ne pas trop compliquer les approches par l'introduction de procédures complexes ou d’une 

documentation détaillée susceptibles d’alourdir le processus et d’aller à l’encontre des objectifs 

d’une remise à disposition des terres efficace. 

 

La série de NILAM sur la remise à disposition des terres prône de bonnes pratiques en matière de 

planification et de mise en œuvre opérationnelles. Elle constitue également une structure à partir 

de laquelle peuvent être formalisées des approches convenues d’un commun accord destinées à 

mieux cibler les ressources de l’action contre les mines, et adaptées à l’environnement contextuel 

de chaque pays. 
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Cependant, l’analyse de l’efficacité de la remise à disposition des terres ne devrait pas se limiter 

aux processus purement opérationnels, mais devrait également inclure une évaluation : 

 

 des données de référence sous-jacentes ; 

 des approches en matière de gestion de l’information ; 

 des procédures d’établissement des priorités ; 

 des dispositions en vigueur en matière de passation de marchés et d’attribution des 

tâches. 

 

Ces éléments jouent souvent un rôle plus important dans l'amélioration de l’efficacité de la 

remise à disposition des terres et la gestion des programmes d'action contre les mines, que les 

aspects relatifs à l’enquête « technique » au sens strict. 

 

 

LES NORMES INTERNATIONALES DE L’ACTION CONTRE LES MINES RELATIVES À LA 

REMISE À DISPOSITION DES TERRES 

La série des NILAM sur la remise à disposition des terres a été élaborée afin de répondre à la 

nécessité de réexaminer les méthodes d'ET et de dépollution, et de mieux pallier le manque 

d’efficacité dans le ciblage des ressources de l’action contre les mines. 

 

Cette série de NILAM fournit des éléments d’orientation pour modifier les normes existantes sur 

l’enquête et la dépollution, ainsi qu'un cadre permettant d’élaborer des NNLAM indépendantes 

sur la remise à disposition de terres. La série comprend 3 normes: 

 

 NILAM 8.20 | Remise à disposition des terres 

 NILAM 8.21 | Enquête non technique (ENT) 

 NILAM 8.22 | Enquête technique (ET) 

 

Un ordinogramme modifié du processus de la remise à disposition des terres adapté de la 

NILAM 8.20 a été reproduit ci-dessous.
2
 Il illustre les séquences d'activités entreprises dans le 

cadre de l’ENT, de l’ET et de la dépollution, jusqu’à ce que la ZSD initiale puisse être supprimée 

de la base de données. 
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Figure 2 | Ordinogramme de remise à disposition des terres adapté de la NILAM 08.20. 
 

 
TRI DES INFORMATIONS – NETTOYAGE DE LA BASE DE DONNÉES 

 

 
 

BASE DE DONNÉES ACTUALISÉE 

 

 

Lorsque l’on procède à l’exploration d’une ZSD par des moyens non techniques et que l’on ne 

trouve aucune trace d’engin explosif, on peut « déclasser » la zone qui faisait l’objet de 

l’allégation initiale si tous les critères convenus sont remplis. Ces critères peuvent varier selon les 

pays. Ils peuvent aller d'un simple formulaire signé par le responsable de l'enquête et le 

représentant de la communauté, attestant qu’aucune trace de contamination n’a été découverte 

dans la zone, à un processus plus complexe pouvant impliquer l’analyse et la documentation de 

divers facteurs, parmi lesquels : 

 

 la durée pendant laquelle une zone a été utilisée ; 

 l’absence de preuves de contamination au cours de cette période ; 

 les futurs projets concernant l’utilisation du terrain ; 

 l’approbation par les propriétaires des changements recommandés en ce qui concerne le 

statut de la zone. 
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Ces critères sont présentés en détail dans la publication du CIDHG intitulée « Guide de remise à 

disposition des terres : méthodes non techniques ». Il importe toutefois, là où il est évident que la 

ZSD initiale ou une partie de celle-ci a été identifiée de manière erronée, de mettre en place un 

processus simple permettant d’éliminer la zone de la base de données ou de l’archiver afin qu’elle 

ne puisse plus influer sur la future attribution des ressources. 

 

Dans les cas où une ZSD est réexaminée par le biais d’une ENT et que les limites de la zone 

dangereuse sont mieux définies sur la base des preuves découvertes, la nouvelle zone, réduite, est 

désormais dénommée ZDC (zone dangereuse confirmée). Il en va de même lorsqu'un nouveau 

site de contamination est identifié par le biais d’une ENT. 

 

De manière générale, les caractéristiques d'une ZDC varient. Plutôt que d'entreprendre une 

dépollution de toute la ZDC, il est souvent possible de mener une ET qui permettra 

éventuellement d’exclure certaines zones sans effectuer de dépollution complète. L'enquête 

technique peut être intégrée aux activités de dépollution, avec la conséquence possible qu’une 

partie de la ZDC soit remise à disposition par la dépollution et le reste, par l’ET. Quel que soit le 

cas, il faudrait toujours dûment actualiser la base de données, en distinguant les zones qui ont été 

déclassées par l’ENT de celles qui ont été remises à disposition par l’ET et la dépollution. 

 

Lorsque les limites de la contamination sont particulièrement claires, la zone peut être dénommée 

« zone dangereuse définie » (ZDD). On peut alors entreprendre une dépollution complète de toute 

la ZDD et actualiser ensuite la base de données en conséquence. 

 

La série des NILAM sur la remise à disposition des terres fournit des éléments d’orientation sur 

le processus de remise à disposition des terres afin de permettre l’élaboration de politiques 

nationales en matière de remise à disposition des terres. Les NILAM décrivent dans les grandes 

lignes les responsabilités générales des autorités nationales de l'action contre les mines 

(ANLAM), ainsi que des agences et organisations de déminage impliquées. Elles établissent des 

principes, définissent des terminologies, présentent des méthodes et des résultats et 

recommandent de la documentation pour les processus de remise à disposition des terres. 

 



 

 

Chapitre 1 : Introduction 
 

GUIDE DE LA REMISE À DISPOSITION DES TERRES : MÉTHODES TECHNIQUES 

10 | 147 

 

 

 

Figure 3| Relations entre les NILAM sur la remise à disposition des terres et les autres séries de NILAM 
 

 

 
 

 

 

REMISE À DISPOSITION DES TERRES : DÉFINITIONS ET PRINCIPES 
La terminologie utilisée pour décrire les processus, les activités et les produits de l’enquête et de 

la dépollution n’est pas la même dans tous les pays ni dans tous les programmes, comme le relève 

la publication du CIDHG « Guide de remise à disposition des terres : méthodes d’enquête non 

techniques ». Ce guide décrit les différences de terminologie et d’approches de la remise à 

disposition des terres dans six pays touchés par les mines. 

 

Depuis cette publication, la NILAM sur la remise à disposition des terres a été adoptée par la 

communauté de l'action contre les mines. Elle propose une terminologie pouvant servir de 

référence, même si d’autres termes persistent et continuent à être utilisés par certains 

programmes. Ce chapitre énumère, définit et explique la terminologie utilisée tant dans les séries 

de NILAM sur la remise à disposition des terres
3
 que dans d’autres documents.  
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NILAM 04.10 Glossaire 

 
3.155 | Remise à disposition des terres 
Désigne le processus qui consiste à déployer « tous les efforts raisonnables » pour mettre en lumière et 
mieux définir les zones dangereuses confirmées, ainsi que pour écarter tout soupçon de la présence de 
mines/REG au moyen de l’enquête non technique, de l’enquête technique et/ou de la dépollution.  
 
3.197 | Enquête non technique 
Activité d’enquête qui implique la collecte et l’analyse d’informations existantes ou nouvelles sur une zone 
soupçonnée dangereuse. Elle vise à : 
 

 définir s’il existe ou non la preuve d’un danger dans cette zone ; 

  le cas échéant, à définir le type et l’étendue de ce danger ; 

  ainsi que, dans la mesure du possible, le périmètre de la zone véritablement dangereuse sans 
intervention physique ni utilisation de ressources de dépollution ou de vérification.  
 

3.283 | Enquête technique (ET) 
Se rapporte à une intervention approfondie dans une zone dangereuse confirmée, ou une partie d’une zone 
dangereuse confirmée, avec des outils de dépollution ou de vérification. Elle devrait soit confirmer la 
présence de mines/REG et conduire à la définition d’une ou de plusieurs zone(s) dangereuse(s) définie(s), 
soit indiquer l’absence de mines/REG, auquel cas les terres pourraient être remises à disposition si cette 
absence de danger était corroborée par d’autres preuves.  
 
Remarque: Les terres remises à disposition sont des terres sur lesquelles aucune trace de mines/REG n’a été 
retrouvée. Il peut s'agir, par exemple, d'un terrain sur lequel des ressources d’enquête ont été complètement ou 
partiellement déployées, ou sur lequel des ressources de dépollution ont été partiellement déployées dans un rôle 
d’enquête. Il n’est pas nécessaire que le terrain ait été entièrement traité, il peut être remis à disposition dans le cas où 
suffisamment d’informations ont été récueillies dans les parties traitées pour justifier la remise à disposition de zones 
adjacentes. Dans de nombreux cas, l'ET et la dépollution s’accomplissent simultanément. 

 
3.115 | Évaluation générale de l'action contre les mines 
Processus continu par lequel un bilan complet peut être obtenu sur tous les emplacements signalés et/ou 
suspectés de contamination par les mines ou les REG, y compris : 
 

  les quantités et types des engins explosifs ; 

  de même que des informations concernant les caractéristiques locales du terrain, de la végétation 
et du climat ; 

  ainsi qu’une estimation de l’ampleur et de l’impact du problème causé par les mines ou les REG 
sur les individus, les communautés et le pays.  

 
3.10 | Tous les efforts raisonnables 
Décrit le niveau d’effort minimum jugé acceptable pour identifier et documenter des zones dangereuses, ou 
pour retirer les mines/REG présents ou écarter le soupçon de la présence de tels objets. « Tous les efforts 
raisonnables » ont été déployés lorsque l’investissement de ressources supplémentaires est jugé 
disproportionné compte tenu des résultats attendus.  
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3.29 | Zone déclassée (de son caractère dangereux) 
Zone précédemment répertoriée comme dangereuse et que l’on considère désormais, suite aux enquêtes 
non technique et technique, comme ne présentant aucun risque de présence de mines ou de REG.  
 
Remarque : Ce changement de statut découlant d’informations plus précises et plus fiables, provenant par exemple 
d’une enquête non technique, n’est normalement autorisé que par l’Autorité nationale de l’action contre les mines, 
conformément aux critères nationaux pour la remise à disposition des terres. La documentation relative à l’ensemble 
des zones déclassées doit être réunie et accompagnée d’une explication détaillée des motifs du changement de statut 
(c’est-à-dire le compte rendu de l’enquête non technique). 

 

 
Cette image illustre une zone soupçonnée 
dangereuse (ZSD) qui a été créée lors d’une 
enquête d’impact ou d’une enquête similaire. 
 

Cette image illustre la conclusion possible d'une enquête non 
technique (ENT) initiale. Sur la base d'autres preuves 
disponibles, la zone située en dehors de la ZDC a été 
déclassée. 

 
Remarque: cette définition a été modifiée étant donné que la série des NILAM existantes ne concorde pas toujours 
avec les autres termes utilisés. Le terme « déclassement » revêtait par le passé un sens plus large, alors que dans la 
série des NILAM sur la remise à disposition des terres, il se rapporte uniquement aux activités d'ENT visant à réduire 
les ZSD en ZDC, tel qu’illustré ci-dessus. Les termes « déclassement » et « remise à disposition des terres par 
l’ENT » sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais pour faciliter le compte rendu, il serait plus judicieux de 
cataloguer toutes les terres remises à disposition par l’ENT comme « déclassées ». Cela permettrait de préserver la 
terminologie sur la remise à disposition des terres qui, dans certains cas, subit l’influence d’organisations qui 
revendiquent massivement des terres  remises à disposition par des enquêtes sur l'impact des mines (LIS) ou d'autres 
enquêtes similaires, alors que la méthode ne bénéficiait pas de la précision géographique nécessaire. Bien qu’il soit 
d’importance vitale de déclasser et supprimer les zones non justifiées des bases de données par des procédures 
appropriées, l’axe principal et les défis majeur du processus de remise à disposition des terres se situent au niveau 
des ZDC. 

 
3.35 | Dépollution 
Dans le contexte de l’action contre les mines, désigne les activités d’enlèvement et/ou la destruction de 
toutes les mines et de tous les REG présents dans une zone définie, jusqu’à une profondeur donnée.  
 
3.36 | Zone dépolluée 
Zone ayant été traitée physiquement et de façon systématique par une organisation de dépollution jusqu’à 
une profondeur déterminée afin de garantir l’élimination et/ou la destruction de toutes les mines et de tous 
les REG.  
 
3.278 | Zone soupçonnée dangereuse (ZSD) 
Zone que l’on soupçonne de présenter un danger de mines/REG. Une ZSD peut être identifiée par une 
enquête d’impact, par d’autres formes d’études nationales ou sur une allégation de la présence d’un danger 
de mines/REG.  
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3.47 | Zone dangereuse confirmée (ZDC) 
Zone identifiée par une enquête non technique ayant confirmé la nécessité d’une intervention 
complémentaire, sous forme d’enquête technique ou de dépollution.  
 
3.56 | Zone dangereuse définie (ZDD) 
Zone, généralement à l’intérieur d’une ZDC, qui nécessite une dépollution complète. Habituellement, une 
ZDD est déterminée par une enquête approfondie. 
 
 
La figure ci-dessous illustre l’application d’une ENT et d’une ET, au fur et à mesure que le processus de la remise à 
disposition des terres s’efforce de réduire la taille d’une zone enregistrée comme contaminée, tout en augmentant le 
pourcentage de la zone restante susceptible d’être contaminée. 

 
 

 
 

 DÉFINITION DE PLUS EN PLUS PRÉCISE DU PROBLÈME  

 
Remarque: la terminologie relative aux ZSD-ZDC-ZDD peut apparaître plutôt théorique, et la capacité de remettre 
systématiquement à disposition des zones dépend fortement de la nature et de l’ampleur de la contamination. Dans 
certains cas, la terminologie peut induire en erreur, étant donné que tant une ZDC qu’une ZDD pourraient encore 
contenir des zones appréciables ne contenant que peu, voir pas du tout, de mines/REG. Ce qui revient à dire que l’on 
ne peut vraiment comprendre la distribution et la nature des mines/REG qu’après une dépollution complète.  

 
3.280 | Investigation systématique 
Processus systématique d’enquête technique appliqué à une zone dangereuse confirmée (ZDC). 
Généralement, cet examen est utilisé quand aucune partie de la zone dangereuse confirmée en question 
n’est susceptible de contenir plus de mines ou de REG qu’une autre.  
 
Remarque : Ce processus peut impliquer un grand nombre d’outils d’enquête et de dépollution. 
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3.281 | Investigation ciblée 
Examen, au cours de l’enquête technique, de certaines zones à l’intérieur d’une zone dangereuse 
confirmée plus susceptibles d’être minées ou de contenir des REG que d’autres.  
 
Remarque: La mise en oeuvre des outils d'ET ou de dépollution se concentre sur les zones les plus susceptibles d'être 
minées dans une zone donnée. Si aucune mine n'est découverte, cela peut, ajouté à d'autres preuves, accroître la 
confiance dans le fait que les autres zones ne sont pas contaminées non plus. 

 
3.137 | Enquête d'impact 
Évaluation de l’impact socio-économique de la présence confirmée ou soupçonnée de mines et de REG, 
destinée à faciliter la planification et l’établissement des priorités des programmes et projets d’action contre 
les mines.  
 
3.230 | Gestion de la qualité (GQ) 
Activités coordonnées destinées à diriger et contrôler un organisme s’agissant de la qualité.  
 
Remarque: la GQ s'intéresse au produit final mais aussi au processus utilisé. Selon les NILAM, le produit final de 
l'action contre les mines est un « terrain dépollué et donc sans danger». La GQ comprend l’assurance qualité (AQ) et 
le contrôle qualité (CQ). Ces définitions gagneraient à être révisées afin de décourager certaines interprétations 
particulièrement restrictives devenues fréquentes dans le cadre de l'action contre les mines. 

 
3.228 | Assurance qualité 
Composante de la gestion de la qualité visant à garantir avec confiance que les exigences en matière de 
qualité seront satisfaites. On mène une assurance qualité en vérifiant que les processus corrects sont bien 
suivis. 
 
3.229 | Contrôle qualité 
Partie de la gestion de la qualité centrée sur la satisfaction des exigences en matière de qualité. On 
effectue le contrôle qualité en vérifiant physiquement le produit final, c’est-à-dire le « terrain dépollué et 
donc sans danger ».  
 
3.133 | Zone à haut risque 
Zone identifiable généralement minée, généralement située à l’intérieur d’une zone dangereuse confirmée, 
ou zone décrite dans une enquête non technique comme étant plus susceptible que d’autres de contenir 
des mines ou des REG.  
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TERMES NON INCLUS DANS LES NILAM 

 
Zone à faible risque  
Terme non défini dans les NILAM, mais qui est utilisé dans certains programmes afin de décrire une zone 
où l'on soupçonne la présence de mines/REG, sans qu’aucune preuve probante ne permette de l'affirmer. 
 
Remarque: « zone à haut risque » et « zone à faible risque » sont souvent des termes relatifs, ne répondant pas à des 
critères spécifiques. 

 
Investigation complète de la zone 
Cette méthode fait référence au traitement de la totalité d’une zone au moyen d’un outil qui ne répond pas 
aux critères de dépollution (par exemple, un fléau sans opération complémentaire) lors d'une ET. Si aucune 
autre preuve de la présence de mines/REG n'est découverte, la zone peut être remise à disposition, ou une 
enquête ou dépollution supplémentaires peuvent être effectuées. 
 
Terres remises à disposition par l’enquête technique 
Ce terme désigne une zone considérée comme ne contenant pas de  preuve de la présence de mines/REG 
après qu’elle a été partiellement ou complètement traitée par des outils d’enquête. 
 
Terres remises à disposition par la dépollution 
Ce terme désigne une zone considérée comme ne contenant pas de  preuve de la présence de mines/REG 
après qu’elle a été partiellement ou complètement traitée par des outils de dépollution. 
 
Outil d'enquête  
Un outil qui, même s'il ne peut pas dépolluer, peut se montrer très efficace lorsqu'il est utilisé pour une 
enquête, par exemple les fléaux et les charrues non suivis d’un traitement complémentaire. Très souvent, il 
ne s'agit pas de détecter un pourcentage suffisant de mines, mais de créer un niveau de confiance assez 
élevé pour assurer que certains engins au moins seront détectés. 
 
Outil de dépollution 
Outil capable de fournir un résultat de dépollution (par exemple, un démineur manuel). 
 

 

 

NOTES
 
1
 A Study of Mechanical Application in Demining (2004), étude dans laquelle une surface de 1m

2
 était 

arbitrairement attribuée à chaque mine ou MNE. 

 
2
 Ordinogramme adapté de la NILAM 08.20. 

 
3
 NILAM 08.20 sur la remise à disposition des terres, NILAM 08.21 sur l’enquête non technique et 

NILAM 08.22 sur l’enquête technique. 
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CHAPITRE 2 : FACTEURS INFLUANT SUR LES PRATIQUES DE 

REMISE À DISPOSITION DES TERRES 

 

VUE D’ENSEMBLE 

Le terme « dépollution à outrance » a été utilisé pour décrire des opérations d'action contre les 

mines excessives lors desquelles, pour éliminer la menace posée par des mines ou des restes 

explosifs de guerre (REG), on dépollue de trop grandes surfaces de terres, gaspillant de la sorte 

de précieuses ressources financières. 

 

De telles opérations ne permettent de retrouver que peu d’engins par rapport à la zone traitée. On  

dépollue parfois de grandes étendues de terrain sans trouver aucune trace de mines/REG. Dans 

certains cas, il est nécessaire de dépolluer des zones étendues même s'il n'existe pas de menace 

identifiable. Mais dans de nombreux cas, on pourrait - et il faudrait - améliorer considérablement 

l’efficacité des ressources opérationnelles en les ciblant mieux. 

 

Pour justifier ce faible rendement en mines/REG, on prétend souvent que c’est la « remise à 

disposition des terres » et non la « dépollution » qui permet de mesurer le succès des opérations 

d’action contre les mines. Ce type d’argument est justifié lorsque le soupçon de mines/REG 

empêche vraiment l’utilisation du terrain et que seules des activités de dépollution permettraient 

de le réaffecter à un usage productif.  Toutefois, il arrive souvent que les obstacles soient 

exagérés et que les activités de dépollution soient mal orientées à cause d’informations 

incorrectes, d’un manque de planification et de la mise en oeuvre trop stricte des procédures 

d’enquête et de dépollution. 

 

Le concept de la « remise à disposition des terres » et le terme lui-même sont souvent mal 

compris. Par définition, la remise à disposition des terres englobe aussi bien les approches 

d'enquête que les activités de dépollution. Les terres peuvent être remises à disposition par 

l’enquête ou par la dépollution, mais l’élan qui sous-tend le processus de la remise à disposition 

des terres vise à instaurer un équilibre favorable à des activités d'enquête moins coûteuses et plus 

rapides, plutôt qu’à des procédures de dépollution plus lentes et plus onéreuses. 

 

La remise à disposition des terres promeut un système progressif d'activités d’enquête, où la 

dépollution complète n’apparaît qu'en dernier recours. Une remise à disposition des terres 

efficace repose sur les éléments suivants : 

 

 une analyse minutieuse des données issues de l’enquête non technique ; 

 la planification détaillée des outils d’enquête et de dépollution ; 

 des ajustements appropriés par rapport au plan pendant le déroulement des opérations ; 

 

et pourrait retirer un avantage de politiques nationales et de normes de l'action contre les mines 

qui : 

 favorisent des processus décisionnels fiables, efficaces et éclairés ; 

 encouragent le déclassement des terres (là où des activités d’ENT améliorées donnent à 

penser que les précédents rapports étaient erronés, inappropriés, ou là où les zones sont 

ensuite utilisées) ; 



 

 

Chapitre 2 : Facteurs influant sur les pratiques de remise à disposition des terres 
 

GUIDE DE LA REMISE À DISPOSITION DES TERRES : MÉTHODES TECHNIQUES 

17 | 147 

 indiquent des approches agréées de déploiement des ressources d’enquête et de 

dépollution visant à étudier et atténuer, avec « tous les efforts raisonnables », la menace 

que représente la contamination par les mines/REG.  

 

 

FACTEURS FAVORISANT DES PRATIQUES INEFFICCACES DE REMISE À DISPOSITION 

DES TERRES  

Un processus de remise à disposition des terres performant repose sur un ciblage judicieux des 

ressources d’enquête et de dépollution dans les zones qui méritent réellement qu'on leur porte 

attention, suivi d’une remise à disposition des terres sûre et fondée, selon les méthodes les plus 

économiques. 

 

Toutefois, il arrive souvent que les opérateurs se voient confier des tâches inappropriées dès le 

début des opérations, ce qui influe considérablement sur les indicateurs d'efficacité de la remise à 

disposition des terres dans un programme plus large. Il faudrait étudier les facteurs qui 

contribuent à un ciblage inapproprié des ressources au niveau global, afin de pouvoir mieux 

comprendre le point de départ de nombreuses opérations, qui reposent souvent sur des méthodes 

inadéquates de collecte initiale des données ou sur des mécanismes inefficaces d’établissement 

des priorités. 

 

Données d’enquête initiales médiocres 
Malgré la nature très variée de la contamination par les mines/REG et les difficultés rencontrées 

pour enregistrer le périmètre des zones suspectes, c’est en appliquant des méthodes d’ENT 

améliorées que l’on peut accomplir le plus de progrès en matière d’efficacité de la remise à 

disposition des terres. Trop souvent, les tâches de dépollution se fondent sur un point de départ 

inapproprié et sur des informations inexactes ou peu fiables, qui n’ont pas été suffisamment 

étudiées ou étayées avant le début de l’enquête technique (ET) et/ou de la dépollution. 

 

 Les données de référence initiales utilisées pour la planification sont souvent tirées de vastes 

études nationales mises en œuvre rapidement, par des équipes qui manquent d’expérience 

technique et selon des méthodes inaptes à répondre aux besoins de la planificaton opérationnelle 

spécifique d’un site. Très souvent, les enquêtes initiales ont pour objectif d'établir une référence 

qui servira aux enquêtes ultérieures et à l’établissement des priorités. 

 

Cependant, les données sont fréquemment utilisées de manière inadéquate afin de décrire 

l’ampleur de la contamination au niveau national, contribuant de la sorte aux estimations 

exagérées de la plupart des statistiques nationales. Dans les cas les plus graves, elles sont utilisées 

comme référence définitive pour les activités de dépollution. La plupart du temps, le périmètre 

des zones soupçonnées dangereuses n’a pas grand chose à voir avec la délimitation de la menace 

réelle. Pourtant, sans un réexamen approprié, certains opérateurs se sentent ou se voient obligés 

d'effectuer une dépollution complète sur la base de ces limites erronées. 

 

Il est d’une importance vitale de comprendre comment la scène où se déroulera le processus de 

remise à disposition des terres se voit définie par le processus de « capture ou saisie »
1
 du terrain 

mis en oeuvre lors de l’enquête initiale. Une grande partie de la confusion qui règne autour de la 

remise à disposition des terres, et en particulier autour des modalités de déclassement des terres, 

est liée à des déficiences (ou tout au moins, à un manque d’efficacité) dans le processus de saisie 

initiale. Une bonne compréhension de ce phénomène permettra de rassurer les décideurs au 

moment de prononcer la remise à disposition de terres qui avaient été incorrectement « saisies ». 
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Bien que cette publication n’étudie pas les méthodologies d'ENT dans le détail, il faut souligner 

que de nombreuses organisations gagneraient à comprendre l'importance d'utiliser le personnel le 

plus expérimenté possible lors des activités d'enquête. Il est difficile de supprimer des 

informations d’enquête qui ont été introduites dans une base de données d’action contre les 

mines. Le manque d’efficacité d’un programme d’action contre les mines est souvent imputable à 

une mauvaise compréhension ou à une gestion inadéquate des données d’enquête initiales. 

 

Cloisonnement des composantes opérationnelles 

Les données d’enquête non technique sont souvent recueillies par un personnel n’ayant qu’une 

compréhension limitée des activités d’ET et de dépollution. Les données proviennent souvent des 

équipes d'éducation au risque des mines (ERM) ou de personnes au bénéfice d’une grande 

expérience de la liaison avec les communautés, mais qui manquent de compétences techniques. 

Même dans le cas où le personnel chargé de l’enquête est qualifié, le cloisonnement de l'action 

contre les mines crée des ruptures dans la propriété des données, entre le moment où celles-ci 

sont collectées et celui où elles sont enfin transmises à l’opérateur de dépollution. 

 

 

 

Figure 1 | Cloisonnement de l’action contre les mines. 
 

 

 
 

 

Il est vraisemblable que des données seront entrées et stockées à titre provisoire dans la base de 

données, ce qui explique que des données peu fiables ou inappropriées se trouvent parfois 

reproduites sur des formulaires et des cartes d’aspect professionnel. Les formulaires d’enquête 

rendent rarement compte de la fiabilité des données de l’ENT, c’est pourquoi des données de 

qualité médiocre, présentées de façon professionnelle, peuvent se voir attribuer une valeur 

qu’elles ne méritent pas.  

 

Ce point, apparemment insignifiant, peut avoir de lourdes conséquences s'il entraîne par la suite 

une hésitation injustifiée à ajuster, avant le début des activités d'ET/dépollution, les limites d'une 

zone soupçonnée dangereuse (ZSD) enregistrée. 
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Défis en matière de gestion de l’information 
Les processus de gestion de l’information posent de nombreux défis importants pendant toute la 

durée d’un programme d’action contre les mines. Lorsqu'un pays sort d'une période de conflit, 

l'environnement dans lequel s’effectue l'enquête est caractérisé par l’instabilité. 

 

Le pays passe ensuite d’une phase d’aide humanitaire à une phase de transition, après laquelle le 

développement reprend. La population peut se trouver très tôt en situation précaire, ce qui influe 

sur le statut des communautés et limite  l’accès à un nombre suffisant d’informateurs, femmes et 

hommes. Avec le temps, la stabilité et l’accessibilité s’améliorent et les personnes commencent à 

avoir plus d’interactions avec leur environnement contaminé, ce qui développe leurs 

connaissances concernant l’emplacement des mines ou REG et accroît leur capacité à fournir des 

données qui permettront de mieux en évaluer l’impact. 

 

Les enquêtes peuvent avoir lieu à différents stades de ce processus, et une saisie de données mal 

contrôlée, alliée à une mauvaise gestion de données issues de plusieurs enquêtes, entraîne 

l’apparition de recoupements et de doublons dans les bases de données. Les nouvelles données 

plus précises provenant d’enquêtes plus récentes ne remplacent pas toujours les données plus 

anciennes lorsqu'il le faudrait. Il en ressort un tableau confus qui risque d’être utilisé pour 

planifier les opérations et décrire les niveaux nationaux de contamination. 

 

La saisie et l’acceptation d'une ZSD dans une base de données, ainsi que tous les aspects du 

processus de remise à disposition des terres, peuvent et devraient faire l’objet d’une gestion de la 

qualité. Dans de nombreux programmes, l’application d’un processus plus rigoureux 

d’enregistrement des terres dans les bases de données permettrait de mettre fin à la confusion. 

 

Dans les rapports d’achèvement, on remarque que la plupart des opérateurs ne consignent pas 

systématiquement la position réelle des mines/REG identifiés lors d’une tâche spécifique. Cela 

devrait être rendu obligatoire, et il faudrait analyser les données afin de pouvoir utiliser les 

tendances et caractéristiques identifiées pour guider les futures décisions sur la remise à 

disposition des terres, et pour fournir une piste vérifiable dans l’éventualité d’un accident ou de la 

découverte d’un engin explosif dans la zone remise à disposition. 

 

Dans le cas où des sites ont été dépollués sans qu’aucun engin n’ait été récupéré, ou dans le cas 

où  seule une petite quantité d'engins a été découverte sur une vaste zone dépolluée, il faudrait 

entreprendre des recherches approfondies, en plus d'une analyse de l'endroit contaminé. Ceci afin 

de mieux comprendre pourquoi cela s'est produit et ce que l’on peut faire afin d'empêcher que 

cette situation se reproduise. 

 

Absence de révision des données et d’une collecte continue d’informations 

Une remise à disposition des terres plus efficace peut en grande partie s’inspirer de pratiques 

exemplaires qui consistent : 

 

 à fonder sur des preuves  les décisions opérationnelles concernant le déploiement des 

ressources ; 

 à multiplier les tentatives délibérées d’accéder à des données crédibles de façon continue 

afin d’appuyer les décisions. 

 

Il est probable que les données de l’enquête initiale seront peu fiables et deviendront très vite 

obsolètes. Avant de planifier d’autres opérations, il faudrait toujours qu’une révision critique des 
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données d’enquête soit entreprise par un personnel au bénéfice d’une formation technique. Un 

personnel qualifié peut considérablement réduire les zones qui ont été surestimées et établir des 

références appropriées pour des applications d’ET plus intrusives et la dépollution. 

 

Figure 2 | L’approche « linéaire » comparée à l’approche « dynamique » du recueil d’informations et des 
ajustements opérationnels. 
 

 

 
 

 

Dans la série des NILAM sur la remise à disposition des terres, cette activité est représentée par 

la réduction d'une ZSD en une zone dangereuse confirmée (ZDC) et le déclassement ultérieur des 

terres excédentaires.
2
 C'est une étape nécessaire (lorsque cela est possible). Cependant, il est 

important de reconnaître que les informations peuvent arriver à tout moment et devraient être 

recherchées tout au long de la tâche. 

 

Le calendrier d’exécution d’une enquête initiale à l’origine d’une ZSD peut s’étendre sur une 

journée et la planification d’une tâche peut prendre plusieurs  jours. Au début des opérations, les 

équipes resteront vraisemblablement sur le chantier pendant plusieurs semaines ou plusieurs 

mois. Durant cette période, il est probable que de plus amples informations seront mises à 

disposition, améliorant ainsi la qualité des données de l’ENT, sans qu’elles aient été 

systématiquement recherchées. Malheureusement, il s'agit là d'une occasion qu’on laisse souvent 

passer, bien que des données améliorées soient indispensables à la mise en œuvre adéquate d’une 

ET. 

 

Le programme de la remise à disposition des terres prône une approche dynamique des 

opérations, selon laquelle ce sont les équipes qui assument la responsabilité d'établir des relations 

avec les communautés locales. On attend d'elles qu'elles fournissent des données supplémentaires 

afin de mieux comprendre les zones dangereuses. En outre, au cours des opérations, les équipes 

devraient continuellement évaluer et réévaluer les approches d'enquête et de dépollution, et 

ajuster le déploiement des ressources au fur et à mesure que les preuves s’accumulent. 
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Le processus de collecte des informations ne s’arrête toutefois pas au stade de l’ENT, comme 

nous le verrons dans le chapitre suivant sur l’ET, qui traitera ce thème plus en profondeur. En 

effet, l’ET a recours à des méthodes qui permettent d’explorer l’intérieur des zones dangereuses à 

la recherche de preuves sur la nature de la contamination, dans le but de mieux cibler les 

ressources de dépollution. 

 

Cela reste une pratique exemplaire de la planification et de l’exécution organisationnelles. Il 

arrive que certains opérateurs n’aient ni la possibilité ni l'envie de maximiser l'utilisation des 

approches d’enquête au cours de leurs tâches. Il n’en reste pas moins que c’est souvent le cadre 

opérationnel mis en place par les autorités, ou d’autres approches établies, qui favorisent un 

conservatisme injustifié et une efficacité réduite. 

 

 

Conservatisme dans l’action contre les mines 
Le développement de l'action humanitaire contre les mines a eu tendance à promouvoir un certain 

conservatisme à travers les Normes internationales de l'action contre les mines (NILAM), les 

Normes nationales de l'action contre les mines (NNLAM) correspondantes et les Procédures 

opérationnelles permanentes (POP). Dans certains cas, ce conservatisme a donné lieu à des 

approches établies qui jugent irresponsable toute autre méthode de remise à disposition des terres 

que la dépollution complète. 

 

Certains programmes ont développé une culture de la dépollution de ZSD entières par défaut, 

qu’ils appliquent à l’entièreté d’une ZSD même lorsque sa taille a été considérablement exagérée. 

Cette approche excessivement prudente peut avoir de lourdes conséquences, dans la mesure où 

elle immobilise de façon injustifiable les outils pendant de longues périodes, retardant la 

dépollution d'autres zones qui sont, quant à elles, réellement contaminées. 

 

Selon les NILAM, même les zones dépolluées ne peuvent pas être considérées comme étant 

exemptes de mines à 100 pour cent. Les approches de dépollution sont généralement fondées sur 

des suppositions, telles que le type de mine/REG attendu et la profondeur de contamination. Il 

arrive que ces suppositions se révèlent toutes deux inexactes. 

 

La série des NILAM sur la remise à disposition des terres s’écarte de la plupart des normes, en ce 

qu'elle va à l’encontre de ce conservatisme. Cette série développe les hypothèses de dépollution 

actuelles et se fonde sur la notion de « tous les efforts raisonnables » pour promouvoir, à côté de 

la dépollution, des activités d'enquête visant à déclasser et remettre les terres à disposition. 

 

 

Déficience des procédures de hiérarchisation et d’attribution des tâches 
Les priorités de l'action contre les mines peuvent être influencées par les propriétaires terriens et 

les parties prenantes locales qui sont susceptibles d’orienter de façon inadéquate les ressources 

d'enquête ou de dépollution en les utilisant pour « contrôler » les zones, même en l’absence de 

preuve significative de la présence de mines/REG. De même, les donateurs et les partenaires de 

développement peuvent aussi, par inadvertance, mal orienter ces ressources en favorisant 

l'utilisation aveugle des outils de dépollution en amont des projets de développement, 

indépendamment de la présence (ou de l'absence) de traces de mines/REG. 

 

De telles pratiques détournent des ressources limitées des zones que l'on sait contaminées. Par 

ailleurs, étant donné que l’on dépollue de vastes zones sans y trouver la moindre mine/REG, elles 

contribuent de façon significative à l’établissement de statistiques de qualité médiocre en matière 

de remise à disposition des terres. 
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Pour mieux cibler les ressources et déterminer les zones qui méritent de faire l’objet d’opérations 

complémentaires, il faudrait entreprendre des évaluations techniques de toutes les priorités. Il 

peut être judicieux d’appliquer des approches d'ET ciblées ou systématiques dans les zones 

soupçonnées d'être contaminées, afin d'isoler le problème ou d’accroître la confiance dans le fait 

que les terres seront remises à disposition sans avoir été soumises à une dépollution. 

 

 

« Statistiques faciles » 
Malheureusement, les opérateurs peuvent décider, en toute connaissance de cause, de continuer la 

« dépollution » de zones où aucune preuve de contamination n’a été découverte, même lorsqu’ils 

n’y sont pas tenus par les dispositions du contrat ou les besoins de la tâche. En effet, cette 

méthode offre l’occasion d’obtenir des « statistiques faciles », en particulier pour les opérateurs 

dont les indicateurs de réussite sont mesurés en termes de mètres carrés dépollués. 

 

Il est important de ne pas favoriser l’application d’approches d'ET dans des zones où il n'y a pas 

de preuve de mines/REG et qui rempliraient les conditions requises pour un déclassement par 

l’ENT. Il existe un risque réel que l'ET soit utilisée « juste pour contrôler » des zones qui auraient 

pu sinon être remises à disposition. En élargissant le champ d’action d’une ET de manière 

injustifiée, on perd tout le bénéfice d’avoir réduit ailleurs le terrain qui aurait dû être soumis à 

une dépollution complète. 

 

 

Arrangements contractuels dans l’action contre les mines 
Environ deux tiers de tous les fonds utilisés pour le déminage sont gérés par le biais de contrats, 

en vertu desquels un entrepreneur ou un partenaire de mise en œuvre respecte les dispositions 

convenues avec l’organisme contractant. Le modèle de passation de marché le plus courant dans 

l'action contre les mines est celui où l'agence passe un contrat pour des outils de dépollution 

spécifiques et indique ensuite au maître d’oeuvre les zones précises à dépolluer. L’entrepreneur 

ne peut en aucun cas prendre la décision de changer les zones à dépolluer et n'est rémunéré que 

pour les capacités qu’il fournit et pour la dépollution de la zone précisément indiquée. Cette 

méthode de passation de marché est particulièrement efficace lorsque les caractéristiques des 

zones minées sont bien comprises et clairement définies. 

 

Cependant, dans de nombreux cas, les zones minées ne sont pas bien définies ni comprises et 

sont, au contraire, décrites de manière approximative et grossièrement délimitées comme ZSD. 

Une gestion efficace de la remise à disposition des terres requiert généralement une certaine 

souplesse à mesure que les opérations progressent, afin de faciliter un équilibre approprié entre 

les terres qui ont été remises à disposition par l’enquête et celles qui l’ont été par la dépollution. 

 

L’assurance d’une certaine flexibilité a toutefois des implications en termes de passation de 

marché, étant donné que l’objectif est de renforcer l'efficacité de la remise à disposition des terres 

et non pas de laisser une marge de manœuvre autorisant le travail bâclé. Très souvent, les 

approches améliorées de remise à disposition des terres exigent des plans de mise en œuvre plus 

détaillés, ainsi que des moyens permettant, si nécessaire, d'ajuster les plans tout au long de la 

mission. 

 

Dans de nombreuses situations, en particulier en ce qui concerne la surveillance des contrats 

commerciaux, il peut être nécessaire de mettre l’accent sur la gestion de la qualité et d’exiger une 

documentation plus détaillée des décisions prises dans le cadre du concept opérationnel. 
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NOTES
 
1
 Décrit le processus par lequel les équipes d'enquête délimitent et enregistrent les limites d’une zone 

soupçonnée dangereuse. 

 
2
 Bien que ce cas soit le plus courant, il peut aussi arriver qu'une nouvelle enquête augmente la taille de la 

ZSD initiale et la redéfinisse comme une ZDC, et/ou qu’elle permette d’identifier des zones dangereuses 

supplémentaires. 
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CHAPITRE 3 : ENQUÊTE TECHNIQUE 

 

L'enquête technique (ET) implique une intervention physique au moyen d'outils d'enquête ou de 

dépollution dans une zone soupçonnée dangereuse (ZSD). L'ET a pour but de : 

 

1) Confirmer la présence ou l'absence de mines/REG, identifier le type d’engin et mieux 

définir les limites de la ZSD à dépolluer ; 

 

2) Recueillir des informations qui pourront appuyer la prise de décision ; 

 
3) Donner suffisamment confiance aux populations locales pour qu’elles utilisent la terre 

sans devoir dépolluer toute la zone. 

 

Les approches d’enquête technique constituent l’aspect le plus controversé du processus de la 

remise à disposition des terres. Cela n'est pas étonnant si l'on considère la manière dont les outils 

sont utilisés et l'environnement dans lequels ils interviennent. Par exemple, d’un côté des 

activités  d'ENT, personne ne mettrait réellement en doute le déclassement de terres où aucune 

trace de mines n'a été découverte et dont les propriétaires déclarent volontiers qu’elles sont sans 

danger. Et d’un autre côté, lorsque la contamination est bien définie, il est normal de s'attendre à 

une dépollution complète de toute la zone contaminée. 

 

C’est pour les zones comprises entre ces deux situations extrêmes que l’on a besoin d’une 

définition précise. Par exemple, lorsque des ressources d'ET ou de dépollution sont déployées sur 

une partie d’une zone, ou lorsque toute la zone fait l’objet d’une enquête, mais pas à un niveau 

suffisant pour que l’on puisse considérer la zone comme « dépolluée ». Les autorités nationales 

d’action contre les mines (ANLAM) devraient convenir de méthodes visant à résoudre ce 

problème et les documenter afin de pouvoir dégager de toute responsabilité les opérateurs ayant 

suivi une approche convenue. Ces méthodes  peuvent être publiées en tant que normes nationales 

d’action contre les mines (NNLAM) sur la remise à disposition des terres, ou être intégrées à des 

NNLAM existantes relatives à l’enquête et la dépollution. 

 

Dans la pratique, la capacité de remettre en toute confiance des terres à disposition par l’ET 

dépend de nombreux facteurs, tels que : 

 

 La nature de la contamination attendue ; 

 Le type de ressources déployées ; 

 Les méthodes utilisées ; 

 La quantité d’informations à l’appui de la décision. 

 

Le nombre de variables influant sur la remise à disposition des terres par l’ET se reflète dans le 

langage prudent de la NILAM 08.22 qui affirme que l’enquête technique «  devrait soit confirmer 

la présence de mines/REG, […] soit indiquer l’absence de mines/REG, auquel cas les terres 

pourraient être remises à disposition si cette absence de danger était corroborée par d’autres 

preuves ». Le langage reste de nature générale, puisque la capacité de remise à disposition des 

terres dépend du type et de la qualité des informations d'ENT à l’appui, combinées aux autres 

preuves recueillies durant le traitement du terrain par l'ET et les activités de dépollution menées 

sur le même site. C’est un point essentiel si l’on veut créer un climat de confiance qui permettra 

de remettre à disposition sans autre traitement d’autres zones situées à l'intérieur d’une zone 

dangereuse confirmée (ZDC). 
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L'ANLAM peut décider d'introduire un concept et un cadre habilitants pour la remise à 

disposition des terres par l’ET dans les zones où des outils d'enquête ont été déployés 

conformément aux normes convenues et où les procédures en place permettent de remettre des 

terres à disposition. 

 

POINT DE DÉPART DE L’ENQUÊTE TECHNIQUE 
Avant de déployer des ressources d’ET, tout doit être fait pour déclasser les ZSD par l’ENT. 

 

Une analyse des enquêtes d’impact (LIS) dans trois pays réalisée pour la présente publication  a 

démontré que la taille d'une ZSD peut être réduite d’environ 90 pour cent si elle est soumise à 

une ENT, tel que stipulé dans les NILAM 08.20 et 08.21. 

 

Ce résultat concorde avec ceux d’autres pays. Par exemple, en Éthiopie, la nouvelle enquête 

effectuée sur les deux tiers des communautés touchées par les mines identifiées par l’enquête 

d’impact LIS éthiopienne (ELIS) a entraîné l’élimination de tout soupçon pour 85 pour cent des 

communautés et le déclassement de 95 pour cent des terres comprises dans la ZSD. 

 

En Bosnie-Herzégovine, sur la base de l’expérience acquise ces dernières années, le Centre de 

l’action contre les mines de Bosnie-Herzégovine (BHMAC) s’attend à ce que 62 pour cent des 

terres situées dans la ZSD actuelle soient déclassées par l’ENT et que l’accès soit interdit à 

18 pour cent des terres. Environ 14 pour cent des terres seront remises à disposition par l’ET et 

les 6 pour cent restants devront faire l’objet d’une dépollution complète. 

 

Au Cambodge, MAG et Halo Trust ont identifié près de 800km
2
 de terres qui avaient été 

considérées comme dangereuses lors d'une enquête d’impact datant de 2002, mais que les 

villageois souhaitaient récupérer pour pouvoir les utiliser. De plus, le Centre de l’action contre les 

mines du Cambodge (CMAC) a déterminé que dans les districts présentant un taux élevé de 

victimes soumis à une nouvelle enquête, 76 pour cent des terres considérées comme dangereuses 

lors de l’enquête de 2002 ne sont plus suspectes et peuvent donc être déclassées et éliminées de la 

base de données. 

 

La possibilité de déclasser des zones aussi vastes et de les supprimer de la base de données reflète 

l’étendue surestimée des ZSD précédemment enregistrées, telles qu’elles ont été déterminées par 

les méthodes d’enquête d’impact (LIS) et similaires, qui mettent l’accent sur l’« impact » au 

niveau des communautés, plutôt que sur la délimitation précise des dangers. Elle pointe 

également du doigt une occasion de déclasser des terres qui ont été utilisées par les populations 

depuis la dernière enquête.  

 

Dans la majorité des cas, c’est la ZDC qui devrait être le point de départ de la planification 

opérationnelle et du déploiement des ressources d’enquête, c’est-à-dire la zone qui reste une fois 

que toutes les preuves de l’ENT disponibles ont été rassemblées et analysées et que les limites de 

la ZSD ont réduites autant que possible afin de mieux définir l’étendue du danger.  

 

DÉPOLLUTION OU ENQUÊTE TECHNIQUE ? 

Certains opérateurs considèrent les couloirs d’exploration et le découpage
1
 (« boxing ») comme 

des méthodes de préparation à la dépollution et ne définissent pas l'ET comme une activité 

séparée. De manière générale, l'enquête technique est intégrée à la dépollution et est tributaire de 

l'enquête non technique lorsqu’il s’agit d’appuyer la prise de décisions. L’enquête technique peut 

s’effectuer : 
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  Avant la dépollution afin de faciliter la délimitation d’une zone dangereuse définie 

(ZDD) ; 

 Pendant la dépollution afin de faciliter la réalisation efficace d’une tâche de dépollution ; 

 Après la dépollution, lorsqu’une zone tampon autour de la zone dépolluée peut accroître 

la confiance dans le fait qu’aucune mine, ou REG, n’a été laissée derrière soi. 

 

Figure 1 | Schéma d’une zone soupçonnée dangereuse (ZSD) – connue pour contenir une rangée de 
mines – réduite à une zone dangereuse confirmée (ZDC), la zone A étant déclassée par l’enquête non 
technique (ENT), la zone B étant remise à disposition par l’enquête technique (ET) et la zone C étant 
remise à disposition par la dépollution. 

 

 
 

 

 

Dans la plupart des cas, la norme veut que toute la ZSD soit traitée et qu'elle soit ensuite 

supprimée de la base de données. Afin d'y parvenir, les terres doivent être déclassées et remises à 

disposition après enquête et dépollution. La suppression d'informations erronées ou périmées, 

selon une procédure convenue, est relativement simple, tout comme la dépollution d'une zone et 

sa suppression ultérieure de la base de données. Cependant, il vaut la peine de se pencher plus en 

profondeur sur les preuves recueillies lors de l'ET et de la dépollution et qui sont à l’origine de la 

décision de remettre des terres à disposition à l’intérieur des carrés formés par le découpage 

(« boxes ») ou entre les couloirs d’exploration d’une ZDC (surfaces qui restent non traitées). 

 

La difficulté de fournir une documentation appropriée justifiant la remise à disposition de terres 

telles que celles qui sont illustrées dans la zone B de la figure 3.1 n’est pas nouvelle, mais les 

obligations imposées au titre de la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel 

(CIMAP) ont renforcé l’exigence d’éliminer les enregistrements complets de ZSD des bases de 

données. Par le passé, il est arrivé que des opérateurs fassent le compte rendu de zones dépolluées 

(zone C), sans prendre la responsabilité de justifier le déclassement et la remise à disposition de 

zones supplémentaires (zone A et B). C’est pourquoi il reste, dans les bases de données, des 

enregistrements (généralement des zones définies contenant des trous en leur milieu) qui 

continuent à compter dans les statistiques nationales de ZSD. 
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De nos jours, dans de nombreux programmes, on attend des opérateurs qu'ils équilibrent 

judicieusement les activités d’enquête et celles de dépollution et qu'ils justifient la suppression de 

toutes les ZSD. Cet état de fait a centré l’attention sur les approches d’ET et sur le débat 

concernant les critères et la documentation nécessaires pour appuyer les décisions prises en 

matière de remise à disposition des terres. 

 

DIFFÉRENCES ENTRE LES TÂCHES OPÉRATIONNELLES 
Bien que l’on soit tenté de généraliser le processus théorique permettant de réduire par l’ENT une 

zone soupçonnée dangereuse en une zone dangereuse confirmée, en réalité, la qualité de 

l’information varie d’un site à l’autre et la confiance dans les limites des ZDC varie également 

dans une large mesure. 

 

 

Figure 2 | Courbe de distribution illustrant les différences susceptibles d’apparaître entre diverses zones 
dangereuses confirmées (ZDC) en fonction de la qualité des preuves recueillies. 
 

 

 
 

 

 

La courbe de distribution illustrée ci-dessus indique la répartition typique des sites, la plupart des 

ZDC étant constituées par des limites grossièrement définies contenant à la fois des zones 

contaminées et des zones non contaminées. Parmi celles-ci, il est fort probable que l’on retrovue 

des ZDC présentant un faible soupçon de contamination par des mines et dans lesquelles de 

grandes surfaces, voire la totalité de la surface, sont en fait complètement dépourvues de 

contamination. 

 

A l'opposé, on peut rencontrer des cartes de champs de mines délimitant clairement les ZDC, qui 

favorisent un niveau de confiance élevé dans les limites de contamination. Cette partie du 
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graphique peut comprendre des zones classées dans la catégorie des zones dangereuses définies 

(ZDD), conformément à la terminologie utilisée dans les NILAM. Toutefois, dans la plupart des 

pays, la courbe s’étale généralement vers l'extrémité la plus faible du spectre (voir l'illustration). 

 

 

NATURE DE LA CONTAMINATION ET DÉFIS À RELEVER POUR LA REMISE À 

DISPOSITION DES TERRES 
La nature de la contamination par les mines/REG peut avoir un impact considérable sur la 

capacité de réduire une ZSD en une ZDC et sur la possiblité de remettre à disposition des zones 

comprises dans une ZDC sans recourir à une dépollution complète. La nature de la contamination 

et l’environnement opérationnel varient considérablement en fonction des mines (qui peuvent 

avoir été posées selon un schéma ou non) et en fonction de l’éventuelle contamination 

additionnelle par des REG. 

 

 

 
Il existe de considérables variations dans la nature de la contamination par les mines/REG. D’un côté, on trouve une 
contamination aux limites bien définies (à gauche: mine AV dans les montagnes Nuba au Soudan Photo: Rikard 
Andersson Egeriis) et d’un autre côté, on trouve une contamination par des MNE dont le périmètre est mal délimité 
(à droite : MNE, Montagnes Nuba, Soudan)  

 

En plus de la vaste distribution géographique des mines, le type des engins ainsi que leur densité 

et leur schéma de déploiement varient considérablement selon les pays, les zones et les sites. 

 

Par exemple, dans un pays, les stratégies de pose des mines peuvent se concentrer sur les routes 

et les chemins, dans le but de détruire les infrastructures et de restreindre la libre circulation des 

personnes. Dans d'autres, les mines peuvent être utilisées à des fins purement défensives, afin de 

protéger les bases militaires, ou selon un schéma linéaire le long des frontières. 

 

Dans de nombreux environnements, on peut trouver une combinaison de champs de mines 

ordinaires et de mines distribuées de façon apparemment aléatoire, de faible densité, réparties sur 

une vaste aire géographique. On peut en outre superposer aux mines répertoriées une 

contamination supplémentaire par les REG. Cette situation se produit souvent lorsque plusieurs 

parties au conflit sont responsables de la contamination et que, par exemple : 

 

 les stratégies de pose des mines ont changé ; 

 des territoires ont été perdus et gagnés au cours d’un conflit de longue durée ; 

 les fronts se sont modifiés ; 

 les champs de mines ont été reconstitués ; 

 les mines ont été en partie retirées et redéployées ; 
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 des conditions climatiques extrêmes ont déplacé les mines ; 

 les mines ont été détruites par des incendies ou déclenchées par des animaux ou des 

personnes, ce qui a bouleversé le schéma régulier du champ de mines. 

 

 

Lorsque les facteurs ci-dessus sont associés à des mines qui ont été posées il y a des dizaines 

d’années et que la végétation s'est densifiée, l'environnement opérationnel et la nature de la 

contamination deviennent complexes. 

 

 

CLASSIFICATION DES TERRES REMISES À DISPOSITION  
La nature des contaminations attendues, associée aux informations disponibles, sera à l’origine 

d’approches d'enquête technique différentes. Il est plus facile de traiter les mines qui ont été 

posées selon un schéma ou qui sont concentrées à un certain endroit. L’aire d’impact
2
 

reconnaissable d'une contamination par des sous-munitions non explosées permet également 

d’adopter des approches ciblées permettant de remettre les terres à disposition en toute confiance. 

Toutefois, une contamination par des mines/REG dispersés sur de vastes surfaces de terrain pose 

davantage de difficultés, et il peut s’avérer nécessaire de dépolluer certains environnements pour 

justifier la remise à disposition des terres. 

 

Le principal problème réside dans la tendance des enquêtes à inclure dans les zones contaminées 

de vastes zones de terres non contaminées, et même les équipes les plus expérimentées peuvent 

indiquer de manière trop floue les limites des zones dangereuses. Dans ce genre de situation, la 

mise en oeuvre d'une ET, comme un moyen d'obtenir plus de preuves en pénétrant physiquement 

dans la ZDC, peut prendre toute son importance. A ce stade, le but de l'ET est de compléter les 

données de l'ENT et d'éliminer ou de confirmer tout soupçon de mines/REG, là où c’est possible. 

 

Dans les zones où la suspicion d’une contamination par des mines est très faible, les approches de 

remise à disposition des terres devraient partir de l’hypothèse que le site ne contient 

probablement pas de mines. Afin d'étayer ou de rejeter cette hypothèse, des investigations par ET 

devraient être conduites selon différentes modalités, lesquelles consomment toutes moins de 

ressources qu'une dépollution. Il convient parfois de cibler les zones classées à haut risque situées 

à l’intérieur des ZDC, ou bien de traiter toute la ZDC à l’aide d’une ressource qui ne serait pas 

suffisamment fiable dans le cadre d'une dépollution, mais qui s’avère néanmoins suffisante pour 

fournir la preuve de la présence de mines dans le cadre d'une enquête. 

 

Si la présence de mines est confirmée, la zone définie fera l'objet d'une dépollution, qui 

s’appuiera sur les actions pertinentes déjà entreprises lors de l'ET. Si aucune preuve de la 

présence de mines n'est découverte, la zone ou une partie de la zone devrait être remise à 

disposition. Il faudrait conserver des traces écrites précises afin que soient clairement consignés 

les lieux où les ressources ont été déployées, ainsi que des informations détaillées permettant 

d’étayer la décision de remettre les terres à disposition. 

 

De nombreux programmes et opérateurs de l'action contre les mines sont très prudents lorsqu'il 

s'agit de déclarer « exemptes de mines » des terres qu’ils ont remises à disposition, que ce soit par 

l’enquête ou par la dépollution. 

 

Ils utilisent d'autres termes en lieu et place, tels que : 
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 « terrain dépollué à une profondeur donnée conformément aux normes nationales en 

vigueur » ; 

 « zone sans risque observé/évident » (ou AWOR, « Area Without Observed/Obvious 

Risk ») ; 

 « zone ne présentant aucune trace de mines/REG » ; 

 « zone sans risque identifié » (ou AWIR, « Area Without Identified Risk »). 

 

Ces expressions ne signifient pas que la zone est exempte de mines, mais plutôt que tous les 

efforts raisonnables ont été déployés pour trouver les mines et qu'aucune trace de mine n’a pu 

être identifiée. Les terres ne seront par conséquent soumises à aucun autre traitement, à moins 

que de nouvelles traces de la présence de mines/REG ne soient découvertes. 

 

 

RESTRICTIONS À L’ENQUÊTE TECHNIQUE 
 

Environnement physique 
Un terrain, une végétation et des infrastructures qui peuvent varier ont tous un impact majeur sur 

le déploiement performant des ressources d'ET. Les conditions climatiques, y compris 

d’importantes variations saisonnières, influent considérablement sur la planification des 

opérations, en particulier dans les zones reculées ou dans celles qui ne disposent que 

d’infrastructures médiocres. 

 

 

 
Environnements physiques contrastés d’une zone dangereuse confirmée (ZDC) au Chili (à gauche) et au Cambodge 
(à droite). 

Disponibilité des ressources 
Les approches d'ET sont limitées par les ressources disponibles. Si les opérateurs n’ont qu’un 

accès limité aux engins et aux animaux détecteurs, le domaine d'application des méthodes d’ET 

s’en trouve réduit. Souvent, la disponibilité de ces ressources est limitée parce qu'elles n'existent 

pas dans la gamme d’outils d'un programme ou parce qu'elles sont déployées ailleurs. 

 

Dans les cas où seuls les moyens manuels sont disponibles, les principes majeurs d’une remise à 

disposition des terres améliorée restent valables : c’est-à-dire les ENT améliorées et les approches 

d'ET ciblées, systématiques et complètes, ainsi qu’une collecte continue d'informations 

appropriés permettant d’appuyer la prise de la décision de remettre les terres à disposition. 
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Cadres et directives établis par les autorités nationales de l’action contre les 

mines (ANLAM) 
L'ANLAM est l’entité qui est chargée, dans la plupart des pays, d’assurer la mise en œuvre 

d’approches d’ET et d’ENT améliorées. Au moment de l’introduction de sytèmes ou de NNLAM 

relatifs à la remise à disposition des terres, les ANLAM devraient établir un cadre convenu de 

commun accord, comprenant des critères pour le déclassement et la remise à disposition des 

terres. Il peut également s’avérer approprié de mettre en place un mécanisme de classement des 

terres. 

 

Toutefois, les directives imposées au niveau national devraient reconnaître la nature individuelle 

de chaque tâche et être suffisamment souples pour permettre un ajustement des approches 

utilisées en fonction des circonstances spécifiques de chaque site. 

 

 

 

NOTES
 
1
 Division d’une ZDC en une grille de couloirs d’exploration. 

 
2
 Les armes à sous-munitions, lorsqu’elles sont tirées, lancées ou larguées, libèrent des sous-munitions 

explosives qui créent un motif de frappe ou une « aire d’impact » sur le sol.  En identifiant la forme de 

l’aire d’impact, on parvient à mieux définir le point central et le périmètre de la frappe, ce qui facilite 

l’exploration ciblée de la zone dangereuse. 
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CHAPITRE 4: RESSOURCES ET APPROCHES DE L’ENQUÊTE 
TECHNIQUE 

 

EFFICACITÉ DES RESSOURCES DE L’ENQUÊTE TECHNIQUE 
L'aspect le plus important de n’importe quelle ressource d’enquête technique (ET) est sa capacité 

à fournir des preuves de la présence ou de l'absence d’engin explosif. Plus une ressource fournit 

de preuves (sur l'état, la distribution et la nature des engins), plus il est facile de prendre des 

décisions sûres tout au long du processus de la remise à disposition des terres. 

 

L’efficacité d'une ressource d'ET dépend de la relation entre ses caractéristiques et celles de 

l'engin explosif que l'on s'attend à trouver. Plus on en sait sur ces deux  facteurs, mieux ce sera. 

On connaît bien les performances de différents outils appliqués à des cibles différentes, mais il 

est tout aussi important de comprendre (et, autant que possible, de définir) la nature de la 

contamination dans une zone précise. 

 

Dans certaines zones, les mines sont décrites comme « aléatoires » et « imprévisibles ». Il existe 

des situations dans lesquelles il est difficile de comprendre la logique et les caractéristiques du 

schéma de pose des mines. Ces situations sont celles qui représentent le plus grand nombre 

d’obstacles à la remise à disposition des terres et elles méritent la plus grande attention. Les 

opérateurs et les cadres supérieurs doivent être prêts à accomplir d’importants efforts pour 

recueillir et analyser les preuves avant de déclarer ces cas « aléatoires ». 

 

Il arrive également que les mines soient disposées selon des schémas de pose relativement 

prévisibles. Dans ce cas, il faudrait recourir à des opérations d'ET bien éclairées afin de résoudre 

le problème aussi efficacement que possible et, au fil du temps et grâce à des informations bien 

analysées, de réaliser la tâche de manière plus performante. 

 
 

RESSOURCES DE L’ENQUÊTE TECHNIQUE 

L'enquête technique peut être entreprise au moyen : 

 

 D’un outil de dépollution utilisé dans un rôle d’enquête (p.ex. des démineurs manuels 

réalisant une investigation ciblée ou systématique) ; 

 D’un outil qui n’est pas agréé comme outil de dépollution (p.ex. un fléau), mais qui peut 

être utilisé pour une enquête afin de détecter des preuves de mines/REG et d’appuyer la 

prise de décisions. 
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RESSOURCES ET APPROCHES DE L’ENQUÊTE TECHNIQUE 

 

 

Un outil de dépollution est un outil capable de fournir un résultat de dépollution, par exemple des 
démineurs manuels. 
 
Un outil d'enquête est un outil qui, même s'il ne peut pas dépolluer, peut se montrer très efficace lorsqu'il 
est utilisé pour une enquête, par exemple les fléaux et les charrues. Très souvent, il ne s'agit pas de 
détecter un pourcentage suffisant de mines, mais de créer un niveau de confiance assez élevé pour 
assurer que certains engins au moins seront détectés. 
 
Remarque : Les définitions ci-dessus ont pour seul but d’améliorer la compréhension du sujet traité dans cette 
publication. Une ANLAM peut décider quel outil ou quelle combinaison d'outils est, selon elle, capable d’assurer une 

dépollution. 
 

 

Un outil d'enquête efficace risque fort de détecter des traces des mines présentes dans une zone. Il 

n'est pas nécessaire que toutes les mines d’une zone soient dépolluées ou détruites au cours du 

processus d'enquête, pour autant qu'un pourcentage suffisant de ces dernières soient détectées et 

enregistrées. Les zones où des mines ont été localisées feront l'objet d'une dépollution après l'ET. 

 

L'ET offre l’occasion de recueillir des preuves de la manière suivante : 

 

 En détectant les mines cachées (par exemple, les mines enfouies sous la surface du sol) ; 

 En détectant des traces de débris de mines (par exemple, des boîtiers de mines, des 

fragments de mines, des goupilles de sécurité, des morceaux de mines écrasées et des 

explosifs identifiés après le traitement mécanique de la zone) ; 

 En détectant les explosions de mines visibles ou audibles (par exemple, les explosions 

provoquées par l’utilisation de fléaux ou de charrues ou analogues). 

 

Les ressources, utilisées comme outils d’enquête, peuvent être évaluées en fonction de leur 

capacité à fournir les preuves décrites ci-dessus. Des ressources non agréées pour la dépollution 

peuvent être utiles dans le cadre d’une ET, puisque la « dépollution » vise à détecter ou détruire 

toutes les mines, alors que l'ET vise à recueillir des preuves afin de convaincre que la zone 

contient ou non des mines. 

 

Une charrue ou un fléau peut, par exemple, ne pas être capable d'enlever toutes les mines d'une 

zone soupçonnée minée. Toutefois, si l'engin a été évalué comme étant capable de faire exploser 

un nombre élevé de mines et/ou de laisser des débris de mines visibles, on peut envisager de 

remettre les terres à disposition si aucune explosion n'a été constatée et si aucune trace de débris 

de mines n'a été observée après que la machine a traité la zone. De la même manière, si l'engin 

fait exploser une ou plusieurs mines et/ou s'il laisse des débris de mines visibles, la zone devrait 

être soumise à une dépollution. De telles décisions devraient presque toujours être étayées par des 

preuves, ou par l'absence de preuves de la présence de mines, recueillies durant l'enquête non 

technique (ENT) initiale. 

 

Il existe de nombreux types d'outils et de variantes disponibles lors de l’ET. Les principaux types 

d’outils sont décrits ci-après. 
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DÉPOLLUTION MANUELLE 

La dépollution manuelle, telle que définie par les NILAM, est considérée comme un outil de 

dépollution. Il s'agit aussi de l'outil d'enquête le plus efficace puisque c’est celui qui offre le plus 

de chances de trouver des traces de mines si celles-ci sont présentes dans la zone. Bien que 

relativement lente, en comparaison avec les autres ressources, la dépollution manuelle est aussi 

l’outil le plus répandu dans les programmes d’action contre les mines. De nombreuses 

organisations peuvent n’avoir que très peu, voire pas du tout, accès à d'autres genres d'outils. 

 

On peut faire appel aux démineurs pour créer des couloirs d'exploration (ou de « sondage ») ou 

des secteurs carrés (systèmes de grille) à l'intérieur d'une zone dangereuse confirmée (ZDC). Ils 

sont capables d'effectuer tant des investigations ciblées que systématiques, et aussi des 

investigations complètes (par exemple, à l’aide de détecteurs de grande surface). Lorsque 

plusieurs outils sont disponibles dans un programme, les démineurs sont généralement déployés 

dans les zones où on a le plus de chance de trouver des mines (sur la base des preuves recueillies 

par l'ENT), ou là où elles ont été identifiées par d'autres méthodes. 
 

 

 
Démineur manuel 

 

Les démineurs sont en outre polyvalents  Ils peuvent être déployés dans des zones difficiles qui 

ne sont pas adaptées à d'autres types d'outils et peuvent également être utilisés pour créer des 

couloirs d'accès qui faciliteront le déploiement d'autres outils. Les méthodes mécaniques tendent 

à perturber les traces de la contamination (par exemple, le type, la profondeur, l'emplacement 

exact et le schéma de pose de l'engin explosif). Les démineurs manuels sont les plus susceptibles 

d’enregistrer avec précision des preuves de bonne qualité, qui fourniront des données essentielles 

permettant d'appuyer les décisions de remise à disposition des terres dans une zone donnée, ou de 

faciliter la planification d’enquêtes de plus grande ampleur. 

 

Application des ressources manuelles à l’enquête : 

 

 Accessibilité 

Les ressources manuelles peuvent travailler dans des zones  auxquelles d'autres outils 

n'ont pas accès. 

 Distance de sécurité réduite 

Au cours d’une ET, on peut réduire la distance de sécurité entre les démineurs afin 

d’augmenter la capacité de travail dans les zones considérées comme peu susceptibles de 

contenir des mines. Si l’on trouve des traces de mines, il faudrait modifier les distances 

de sécurité tel que stipulé dans les procédures opérationnelles permanentes (POP). 
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 Détecteurs de faible sensibilité 

Si l’on trouve des preuves solides de la présence d’un seul type de mine à haute teneur en 

métal, on peut réduire la sensibilité des détecteurs ou utiliser un détecteur moins sensible 

afin de se concentrer uniquement sur un engin cible. Si l’on découvre ensuite d’autres 

types de preuves, il faudrait réévaluer la méthode d’emploi des détecteurs.  
 

 

DÉTECTION ANIMALE 

Certaines espèces animales sont capables, grâce à leur odorat, de détecter des traces d'explosifs 

de mines et d’autres engins explosifs. 

 

Les chiens sont les animaux les plus couramment utilisés dans l'action contre les mines, mais on 

fait également appel à des rats. L'utilisation de deux chiens détecteurs d'explosifs de mines 

(CDEM) accrédités est considérée comme un moyen de dépollution par les NILAM. Il faut 

toutefois tenir compte du fait que la qualité et l'efficacité des animaux peuvent varier 

considérablement selon les organisations. Leur efficacité peut également être affectée par les 

conditions environnementales et les difficultés logistiques. 

 

L'utilisation d'un animal pour une enquête peut être envisagée comme une possibilité, si les 

animaux sont bien entraînés, accrédités et utilisés dans des environnements appropriés. 

 

 
Chien détecteur de mines et maître-chien Rat portant un harnais 

 

Les animaux peuvent être utilisés pour des investigations ciblées, systématiques ou complètes, 

soit seuls, soit en association avec d'autres outils d'ET. La détection par les animaux peut 

également être très utile lorsqu'elle est utilisée à distance dans le cadre d'un système de détection 

olfactive des explosifs à distance (« Remote Explosive Scent Tracing » ou REST). L'approche 

REST, qui permet d’éliminer tout soupçon de la présence de mines sur de grands tronçons de 

routes, apparaît comme un outil efficace de remise à disposition des terres qui permet de 

concentrer les outils de dépollution sur une petite partie d'un réseau routier soupçonné dangereux. 

 

 

 
Rat utilisé pour une recherche REST Prélèvement d’un échantillon destiné au système de détection 

d’explosifs et de drogues de MECHEM (MEDDS) 
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La mise en pratique de la méthode REST est toutefois tributaire d’un échantillonnage et d’une 

analyse efficaces. L’obtention d’un échantillon approprié pose souvent problème. L'analyse 

ultérieure (qui peut faire appel à plusieurs animaux pour un même échantillon) est moins 

problématique. Les recherches menées au CIDHG n'ont donné aucun résultat probant et la 

fiabilité du système REST en tant qu'activité indépendante dans le cadre d'une ET reste 

controversée. Si la fiabilité de cet outil s’améliore, il est fort possible que le système REST sera 

employé comme outil de remise à disposition des terres pour réduire la surface de ZSD définies 

en polygones (plutôt que d’être appliqué à des tracés linéaires tels que des routes). En raison des 

incertitudes qui planent actuellement sur ce procédé, il n’est pas présenté plus en détail dans la 

présente publication. 

 

Application des ressources manuelles à l’enquête : 

 

 Utilisation d’un seul chien détecteur d’explosifs de mines (CDEM) 
Pour qu'une zone soit considérée comme ayant subi une dépollution, deux CDEM sont 

nécessaires. Cependant, lors d'une ET, il est possible d'utiliser un seul animal dans un 

rôle d'enquête. On peut également utiliser un seul CDEM comme un outil permettant de 

renforcer la confiance dans les zones présentant peu de traces de mines, mais où il est 

nécessaire d’entreprendre une opération afin d’augmenter le niveau de confiance qui 

permettra de remettre les terres à disposition. Il peut également être approprié de recourir 

à un seul CDEM comme mesure complémentaire après le passage d’une charrue ou d’un 

fléau. 

 

  

MOYENS MÉCANIQUES 
Il existe de nombreux types d'engins qui peuvent être utilisés lors d'opérations d'action contre les 

mines. Les types les plus adaptés à l’enquête sont les fléaux, les charrues et les rouleaux. 

 

Fléaux 
Les fléaux peuvent écraser, faire exploser, enterrer ou projeter les mines. Les tests réalisés sur les 

fléaux lors d’essais contrôlés
1
 ont montré qu'ils écrasent ou font exploser entre 94 et 98 pour cent 

de toutes les mines antipersonnel (AP) et un grand nombre de mines antivéhicule (AV). 

L’expérience sur le terrain montre toutefois que ce taux est réduit lorsque les fléaux rencontrent 

des conditions difficiles telles que des surfaces dures, des terrains accidentés ou rocheux et des 

mines qui se sont détériorées au fil du temps. 

 

C'est la quantité de preuves que la méthode du fléau fournira qui permettra de décider dans quelle 

mesure un fléau peut être utilisé pour une ET. Les explosions peuvent être relativement faciles à 

identifier. En revanche, une mine écrasée par le passage d'un fléau peut ne fournir aucune 

information d'enquête enregistrable, sauf si elle peut être identifiée par une exploration visuelle 

ultérieure ou lors du déploiement d’autres ressources complémentaires. De manière générale, les 

fléaux échouent aussi à faire exploser les munitions non explosées (MNE/UXO), car ils 

endommagent l’allumeur ou le détachent parfois du corps principal de la MNE. 

 

C’est pourquoi il faut tenir compte des facteurs suivants : 

 

 Le pourcentage de mines qu'un fléau fait exploser ; 

 Le pourcentage de mines qui sont visibles sur le sol après le passage du fléau ; 

 Le pourcentage de mines écrasées qui laissent des débris visibles ; 
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 Le pourcentage de mines projetées qui subiront à nouveau le passage du fléau. 

 

L'efficacité d'un fléau utilisé lors d'une ET (c'est à dire, sa capacité à trouver des traces s'il y en a) 

est inférieure à celle de certains autres outils (par exemple, la dépollution manuelle). Le fléau 

peut offrir certains avantages par rapport à la charrue lorsqu’il est utilisé pour une ET, étant 

donné qu’un fléau est plus susceptible qu’une charrue de faire exploser les mines, plutôt que de 

simplement les écraser, permettant de la sorte d’identifier plus facilement les traces de mines. 

 

Pourcentage de mines qu'un fléau fait exploser 

Les fléaux font exploser un nombre élevé de certains types de mines, et un nombre moins élevé 

de mines de types différents. 

 

Les données nécessaires pour évaluer le pourcentage attendu de mines qui exploseront au passage 

du fléau sont limitées. En réalité, le grand nombre de types de mines ainsi que d'autres 

caractéristiques à prendre en compte sont susceptibles de fournir des statistiques diverses. Le 

Programme international de test et d'évaluation (ITEP)
2
 a effectué des tests sur plusieurs types 

d'engins, à la fois des fléaux et des charrues. Les résultats obtenus pour trois types de fléaux 

différents suggèrent que 85 à 95 pour cent
3
 des mines antipersonnel en état de fonctionnement 

explosent lors de l'impact avec le fléau. Plus de 90 pour cent  des mines restantes (qui n’ont pas 

explosé) ont été écrasées lors du test de deux types d'engins, tandis que seulement 50 pour cent 

environ ont explosé avec le troisième engin. Il a également été démontré que les fléaux font 

exploser plus de mines que les charrues. 

  

 
Machine à fleau 

 

Les facteurs qui influencent les taux de détonation sont, entre autres : 

 

 L'âge et l'état des mines ; 

 La profondeur d’enfouissement des mines ; 

 Les caractéristiques du sol. 
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Les facteurs qui influent sur l'âge et l'état des mines sont, entre autres : 

 

 Les changements de température et d'humidité ; 

 La tolérance du boîtier et des composants critiques de la mine aux changements de 

conditions ambiantes ; 

 Des températures très basses et le gel, qui peuvent influencer le nombre d’explosions en 

modifiant la chaîne de mise de feu d’une mine. 

 

Les caractéristiques du sol influencent également le taux d'explosions, par exemple un sol plus 

dur dans lequel il est plus difficile d’atteindre certaines profondeurs de dépollution. Par ailleurs, il 

a été démontré que la conception du fléau exerce, de diverses manières, une influence 

significative sur le taux d’explosions et il faudrait par conséquent évaluer l’efficacité individuelle 

de chaque fléau destiné à l’enquête. 

 

La meilleure manière de calculer le pourcentage d'explosions de mines AP dans une situation 

donnée consiste à enregistrer et évaluer soigneusement les données liées au passage d'un fléau 

dans une zone, et à accumuler les expériences empiriques à partir des résultats des activités de 

dépollution complémentaires effectuées par des démineurs manuels dans la même zone. C’est ce 

qui a été entrepris dans certains pays, et qui a révélé qu’entre 50 et 80 pour cent des mines 

explosent à l'impact avec le fléau. L'écart entre ces chiffres et ceux des tests de l'ITEP (85 à 

95 pour cent) montrent clairement l'influence du vieillissement des engins explosifs et autres 

variables de terrain dont il faut tenir compte en dehors des environnements de test.  

 

En résumé, plus le pourcentage de mines défaillantes (les mines les plus anciennes) est élevé, 

moins le fléau est fiable en tant qu'outil d'ET. 

 

Pourcentage de mines projetées qui devront subir à nouveau le passage du fléau 

Lorsque les mines sont projetées sous l’effet d'un fléau, elles peuvent être projetées sur le côté, 

vers l'arrière ou vers l'avant de l'engin. La plupart des mines (plus de 90 pour cent dans certains 

cas) sont projetées vers l'avant, quelques-unes sont projetées sur les côtés, tandis qu'un très petit 

nombre sont projetées vers l'arrière. Ce résultat peut varier et dépend principalement de la 

conception du déflecteur situé derrière le tambour du fléau et de la configuration du rotor. 

 
Étant donné que les zones situées d’un côté de l'engin et à l'avant du fléau sont susceptibles (mais 

pas toujours) d'être exposés à d'autres passages du fléau à mesure que l'engin progresse, de 

nombreuses mines projetées ont une deuxième chance d'exploser, d'être broyées ou 

potentiellement enterrées. Ce facteur important doit être pris en considération lors de l'utilisation 

d'un fléau pour une enquête. 

 

Pourcentage de mines manquées mais visibles 

Lorsqu’ils sont utilisés dans les environnements appropriés, les fléaux manquent rarement des 

mines (c’est-à-dire qu’il est rare qu’ils ne fassent pas exploser ni n’écrasent des mines). S’ils 

ratent une mine en état de fonctionnement, c’est en général parce que la mine est située à 

proximité immédiate de roches ou de racines, ou parce qu’elle a été enterrée au-delà de la 

profondeur que peut atteindre le fléau. Il peut toutefois arriver qu’une mine se retrouve enfouie 

ou projetée sous l'action du fléau. Une mine enfouie ne laisse pas de traces, mais les mines 

projetées peuvent être repérées lors d’opérations complémentaires ultérieures d’exploration 

visuelle ou à l’aide de détecteurs. L'expérience empirique et les essais menés par le CIDHG 
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suggèrent que près de 100 pour cent des mines projetées sont repérées lors de la recherche 

visuelle complémentaire. Cela permet d'établir des preuves de la présence ou de l'absence de 

mines dans une zone. 

 

Pourcentage de mines écrasées laissant des débris visibles 

Lorsque les mines sont écrasées, il arrive qu’elles laissent sur le terrain des fragments visibles qui 

peuvent être aperçus lors d'une recherche visuelle complémentaire. Il existe peu de données qui 

permettraient de quantifier le pourcentage de mines écrasées dont les débris seraient visibles, 

mais l'expérience suggère qu’au moins la moitié de toutes les mines écrasées laissent des débris 

visibles. Les opérateurs, quant à eux, affirment que dans certaines conditions, la majorité des 

mines écrasées laisseront des débris visibles. 

En raison de leur mode d’action et du pourcentage élevé de mines qu’ils font exploser, les fléaux 

peuvent s’avérer un outil d'enquête efficace. Il faudrait toutefois, pour obtenir une estimation du 

niveau de confiance de l'outil, évaluer chaque fléau individuellement dans les conditions 

spécifiques et face au risque particulier qu'il aura à affronter s'il est utilisé pour une enquête. 

 

Application des fléaux à l’enquête : 

 Fléau sans traitement complémentaire 

Pour qu'une zone traitée par un fléau soit considérée comme dépolluée (selon les NILAM), un 

traitement complémentaire par un outil de dépollution (manuel ou deux CDEM) est nécessaire. 

Toutefois, dans le cadre d’une enquête, un unique passage de fléau permet de s’assurer avec une 

confiance suffisante que la zone est ou non minée et qu’aucune opération complémentaire n’est 

nécessaire. Si le niveau de confiance atteint n’est pas suffisant, ce passage peut être suivi d’une 

recherche visuelle ou de l’intervention d’un CDEM. 

 

Charrues 

La charrue est équipée d’un tambour rotatif ouvert à dents pointues. Elle brise la surface de la 

terre et traite le sol. Au cours de ce processus, la plupart des mines explosent ou sont écrasées. En 

règle générale, les charrues sont aussi efficaces que les fléaux (et dans certains cas, travaillent de 

manière plus approfondie). Toutefois, elles peuvent écraser plus de mines et en faire moins 

exploser qu'un fléau. 

La charrue est donc légèrement moins efficace dans le cadre d'une ET en raison du nombre réduit 

d'indicateurs sonores indiquant la présence de mines. Les débris de mines écrasées peuvent 

cependant être identifiés par un outil complémentaire, ce qui peut augmenter l'efficacité de la 

charrue comme outil d'enquête. 
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Charrue  

 

Application des charrues à l’enquête : 

Charrue sans traitement complémentaire 

Pour qu'une zone traitée par une charrue soit considérée comme dépolluée (selon les NILAM), un 

traitement complémentaire par un outil de dépollution (manuel ou deux CDEM) est nécessaire. 

Toutefois, dans le cadre d’une enquête, et en fonction des conditions locales, un seul et unique 

passage de charrue permet de s’assurer avec une confiance suffisante que la zone est ou non 

minée et qu’aucune opération complémentaire n’est nécessaire. Si le niveau de confiance atteint 

n’est pas suffisant, ce passage peut être suivi d’une recherche visuelle ou de l’intervention d’un 

CDEM. 

Le tableau de la page suivante donne un aperçu générique des avantages et des inconvénients des 

charrues et des fléaux. 
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Figure 1 | Aperçu générique des avantages et inconvénients respectifs des fléaux et des charrues 

 
Avantages de la charrue Avantages du fléau 
Coûts d’exploitation inférieurs quand on ne rencontre 
aucune mine AV. 

Coûts d'exploitations inférieurs lorsqu’on rencontre des 
mines AV. 

Meilleur taux de productivité car moins de temps 
d’immobilisation pour l’entretien et la réparation. 

Des machines motrices plus légères peuvent être 
utilisées comme engins porteurs, ce qui aboutit souvent 
à un engin plus léger. 

 
Plus facile de contrôler et de mesurer la profondeur de 
pénétration. 
 

 
Meilleur impact avec les cibles dans un sol meuble et 
dans le sable du fait de l'absence de phénomène de 
« sillage ». 

 
Nécessite moins d'entretien. 
 

 
Moins cher à l'achat. 
 

Génère moins de poussière, ce qui améliore la visibilité 
de l'opérateur et réduit l'usure et la détérioration des 
moteurs et des pièces mobiles 

Nécessite moins de puissance motrice. 

 
Plus facile d’assurer le recoupement avec les couloirs 
précédemment dépollués et permet d’obtenir une 
coupe plus uniforme. 

 
Peut déclencher des mines situées à une profondeur 
supérieure à la profondeur de traitement du sol du fléau. 

 
Fait appel à des dents en acier disponibles dans le 
commerce, plus durables et plus faciles à remplacer 
que les chaînes et les marteaux. 

 
Les chaînes et les marteaux peuvent être fabriqués 
localement dans les pays possédant une industrie 
sidérurgique. 

 
Inconvénients de la charrue 

 
Inconvénients du fléau 

 
Réparations plus importantes parfois nécessaires après 
l'explosion de mines AV.  

 
Le coût de remplacement des marteaux et des chaînes 
est supérieur à celui des dents de la charrue. 

 
Souvent installée sur des engins porteurs plus lourds. 

 
Génère plus de poussière, ce qui réduit la visibilité et 
accélère l'usure et la détérioration des moteurs et des 
pièces mobiles. 

 
Nécessite plus de puissance motrice, ce qui entraîne 
souvent une plus grande consommation de carburant. 

 
Requiert une faible vitesse de fonctionnement pour 
pouvoir briser les couches superficielles dures du sol. 

 
De gros débris de chantier et des rochers peuvent 
bloquer la machine et éventuellement l’endommager. 

 
Peut projeter les mines, en particulier les mines AP à 
enveloppe en polycarbonate. 

 
La charrue a tendance à être bloquée par la boue 
lorsqu’on travaille en terrain détrempé. 

 
Pas aussi efficace que la charrue sur terrain dur. 
 

 
Certains types de charrues sont sujets aux 
phénomènes de « lame d'étrave » et de « sillage »*. 

 
Peut produire des « angles morts »* lorsqu'il n'est pas 
utilisé correctement, par exemple lorsqu’il va trop vite ou 
est mal dirigé. 

 
*Note: Pour une explication (en anglais) des termes «lame d'étrave» (« bow wave »), «sillage» (« slipstreaming ») 
et « angle mort » (« skip zone »), voir « A Study of Mechanical Applications in Demining », CIDHG, 2004 
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Rouleaux 
La plupart des mines sont activées par la pression. Les rouleaux fonctionnent en exerçant une 

pression sur le sol pour tenter de faire exploser les mines. 

 

Les avantages des rouleaux sont les suivants : 

 Ils sont relativement rapides ; 

 Ils nécessitent un entretien minimal ; 

 Ils ont un faible coût ; 

 Ils peuvent facilement être fabriqués sur place dans la plupart des cas. 

En général, cependant, les rouleaux : 

 N’obtiennent que de faibles taux de déclenchement d’explosions ; 

 N’assurent qu’un traitement partiel dans les zones à surface ondulée ; 

 Alors qu’ils absorbent généralement bien l’effet de souffle de l’explosion de mines AP, ils 

peuvent être sérieusement endommagés par les explosions de mines AV. 

Dans sa configuration la plus courante, le système de rouleaux se présente comme un rouleau 

segmenté, composé d’une série de disques montés sur un essieu. Le disque est percé en son 

centre d’un orifice plus large que l’essieu, ce qui lui permet de « flotter » sur l’essieu et, par 

conséquent, de s’adapter aux ondulations du terrain. Les disques pèsent souvent 50 kg, mais 

certains peuvent peser jusqu'à 100 kg et l’ensemble rouleau est généralement poussé par un 

tracteur blindé ou tiré par un véhicule antimines. Les rouleaux peuvent également être équipés de 

roues pneumatiques ou en acier. 

 

 
Véhicule antimines Casspir équipé de roues en acier 
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Les roues en acier et les rouleaux segmentés exercent une pression au sol beaucoup plus 

importante que les roues à pneumatiques gonflables. Les preuves empiriques montrent que les 

systèmes à rouleaux pneumatiques n’exercent qu'un tiers de la pression au sol produite par les 

systèmes segmentés/à roues en acier de même poids. Par ailleurs, en augmentant le poids d'un 

rouleau, on obtiendra une augmentation proportionnelle de la pression au sol beaucoup plus 

élevée avec des rouleaux segmentés/à roues en acier qu’avec des rouleaux pneumatiques. Peu 

d'essais ont été entrepris pour déterminer l'efficacité des systèmes à rouleaux. 

 

Les éléments empiriques recueillis sur le terrain sont  utiles pour déterminer la performance 

qualitative des rouleaux. L’ONG Norwegian People’s Aid (NPA), par exemple, a utilisé des 

véhicules Casspir avec roues en acier pendant plus de dix ans en Angola et a effectué une 

dépollution après leur passage afin d'évaluer l'efficacité de ce type de roues. Certaines mines, 

comme la PMN, présentaient un taux de détonation élevé, jusqu'à 80 pour cent. D'autres mines, 

comme la PMD-6, présentaient un taux de détonation très inférieur,  de moins de cinq  pour cent. 

Le taux combiné moyen de détonation et d’écrasement des mines était d'environ 60 pour cent, 

mais les mines écrasées ne peuvent pas être considérées comme des preuves dans le cadre d’un 

processus d'ET non suivi d’opérations complémentaires. 

 
Un nombre important de rouleaux fournira une pression suffisante pour faire exploser un certain 

pourcentage de mines antipersonnel, mais ils peuvent ne pas faire exploser les mines AV, en 

particulier sur les routes recouvertes d’une croûte dure. La structure des sols leur permet 

d’absorber les forces appliquées sur le terrain et de rapidement dissiper la pression de l'empreinte 

du rouleau sur une plus grande surface – réduisant considérablement la pression susceptible de 

s’exercer sur une mine précise. 

 
Si un système de rouleaux peut faire exploser 25 pour cent des mines dans une zone, on peut 

penser, à première vue, que ce résultat trop faible ne justifie pas l’utilisation d’un rouleau dans le 

cadre d'une ET. Toutefois, si l'on envisage la possibilité que de nombreuses mines soient 

présentes dans la zone, la probabilité d'en détecter au moins une augmente. Par conséquent, les 

rouleaux peuvent avoir une utilité dans le cadre d’une ET dans les zones où, s'il y a des mines, on 

s'attend à ce qu'elles soient nombreuses. 

 

Il n’en reste pas moins que les rouleaux, même s’ils permettent de renforcer la confiance en 

l’absence de mines dans une zone, constituent généralement l’outil le plus faible des ressources 

mécaniques eu égard au niveau de confiance qu’ils permettent d’obtenir. On ne devrait par 

conséquent envisager d’utiliser les rouleaux, comme toutes les ressources d’ET, dans le cadre 

d’une ET qu’après avoir mené une évaluation approfondie de leur efficacité pour l’enquête. 

 

AUTRES TECHNIQUES D'ENQUÊTE 

Les aimants ne sont pas très utilisés, mais sont susceptibles de fournir des preuves 

supplémentaires de la présence de mines/REG lorsqu’ils sont combinés avec un outil mécanique 

comme un fléau ou une charrue dans le cadre d’une ET. 

 

Ils permettent en effet d’inspecter les débris magnétiques qu’ils collectent, qui peuvent inclure 

des débris de mines et de REG, et de fournir des preuves de contamination sans être tributaires 

d’explosions audibles ni d’un traitement complémentaire par des outils de détection manuels ou 

des animaux, après la passage des engins. De la même manière, l’absence de débris de mines sur 

un aimant peut renforcer l’allégation d’absence de mines dans une zone. 
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Les détecteurs à faible sensibilité (par exemple, des détecteurs de grande surface et certains  

magnétomètres) ou les détecteurs à réglage variable peuvent être utilisés efficacement dans le 

cadre d’une ET où l’on souhaite ajuster la sensibilité afin de se concentrer sur un type de cible. 

Un exemple typique est celui dans lequel les informations recueillies lors de l’ENT indiquent que 

le schéma de pose des mines dans la zone combine des mines AV à enveloppe métallique avec 

des mines AP. Après l’aménagement d’un accès sûr à la zone (par la mise en place de couloirs 

d’accès dépollués), on peut réaliser une ET à l’aide d’un détecteur à faible sensibilité en se 

concentrant sur la détection d’éventuelles mines AV, qui permettra de conclure avec une 

confiance suffisante en la présence ou en l’absence de mines AP. Ce procédé permet de gagner du 

temps, car il évite que de petits fragments métalliques ne retardent la progression. 

 

D'autres engins, tels que les excavatrices, les chargeuses frontales et les cribleurs peuvent 

également  trouver une application dans le cadre d’une ET et être efficaces à certaines conditions. 

 

D'autres techniques d’ET peuvent présenter un intérêt dans certaines circonstances, mais elles ne 

sont pas étudiées, ni même mentionnées ici. 

 

COMBINAISONS D'OUTILS D'ENQUÊTE TECHNIQUE 
Les outils peuvent être utilisés de manière combinée, afin de garantir avec plus de confiance que 

les méthodes d'ET permettent bien d’obtenir les informations nécessaires. 

 

Un fléau, par exemple, en plus de traiter le sol dans le cadre de son utilisation première, élague 

également la végétation. Cela facilite l’exploration visuelle complémentaire ou le déploiement 

d’animaux détecteurs, de détecteurs à faible sensibilité ou d’aimants. Ici, la distinction entre l’ET 

et la dépollution peut rapidement devenir floue. La comparaison entre les approches d’ET de 

différents pays met d’emblée ce problème en évidence et c’est pourquoi il est difficile de 

comparer les activités d'un programme à l'autre ; l’enquête technique dans un pays peut en fait 

être considérée comme une opération de dépollution dans un autre. 

 

Voici quelques exemples de combinaisons possibles d'outils d'ET : 

 

 Fléau/charrue suivis d'une inspection visuelle ; 

 Fléau/charrue suivis d'un animal ; 

 Fléau/charrue suivis d'un détecteur à faible sensibilité ; 

 Animal suivi d'une dépollution manuelle ciblée. 

 

 

CONFIANCE DANS LES OUTILS D'ET (PERFORMANCE QUALITATIVE) 
Les niveaux de confiance dans les outils font souvent débat, mais la plupart du temps, les 

discussions sont basées sur des évaluations quantitatives plutôt que qualitatives. 

 

En fait, il existe une grande quantité de données disponibles pour aider les opérateurs à évaluer de 

manière fiable le niveau de confiance, avec des preuves solides à l'appui. Les opérations déjà 

menées en constituent la source principale, tant s’agissant de la performance des différents outils 

que du plan de pose des mines et du schéma des autres types de contamination. 

 

Les niveaux de confiance s'appliquent à chaque étape du processus de  remise à disposition des 

terres et au cours de l’ET, en particulier en ce qui concerne : 
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 La performance des outils ; 

 L'évaluation des engins explosifs susceptibles d'être rencontrés ; 

 Les décisions qui sont prises ; 

 Le statut du terrain qui est remis à disposition. 

 
La confiance est acquise lorsque les décisions sont prises sur la base des preuves accumulées par 

l'expérience. La collecte et l'analyse des données rassemblées au cours des opérations, et leur 

utilisation pour guider les futures opérations, constituent sans doute l'élément le plus important de 

la planification et de la conduite des opérations d'ET (et de la remise à disposition des terres dans 

un contexte le plus large). On ne pourra jamais trop souligner la valeur de données 

opérationnelles détaillées, précises et complètes. 

 

Il faut procéder à une évaluation qualitative (c’est-à-dire de l'efficacité de l'outil à détecter des 

preuves) afin de pouvoir planifier l'utilisation des outils d'ET. Chaque outil et type d'outil étant 

différent, c'est à travers une évaluation qualitative qu'un niveau de confiance peut être attribué à 

chacun d’eux. Cette confiance dans l'outil peut alors être extrapolée à d'autres facteurs tels que la 

surface couverte. 

 

L'évaluation qualitative de la performance des outils dans le cadre d’une ET diffère de celle qui 

peut avoir lieu dans le cadre d’une dépollution. Alors qu’il y a beaucoup à apprendre des tests 

officiels auxquels sont soumis les équipements dans des conditions contrôlées, l'environnement 

sur le terrain est très différent. La performance relative des outils peut se voir modifiée en 

fonction des conditions ambiantes et des caractéristiques physiques de la contamination sur un 

site donné. 

 

C’est pourquoi, en plus des tests organisés, il est nécessaire de disposer de connaissances 

empiriques acquises avec l’outil lors des opérations sur le terrain. Toutefois, toute tentative de 

classement des performances qualitatives (les niveaux de confiance) des outils utilisés dans un 

programme devrait combiner les résultats  de tests nationaux et internationaux pertinents avec les 

conseils et les données fournies par un groupe d’experts locaux expériementés. Le Centre 

d’action contre les mines (CLAM) du Cambodge en fournit un exemple pratique, qui est illustré 

au chapitre 5 de cette publication. 

 

Certains facteurs qui influencent la performance des outils, et qui devraient être étudiés lors de la 

mise au point de niveaux de confiance, sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
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Figure 2 | Facteurs susceptibles d’influer sur la performance des outils 

 

FACTEURS EXPLICATION 
Type et état des cibles Il existe une large gamme de mines aux tailles, formes, 

matériaux et états très variés. 

> Certaines ont une teneur minimale en métal et ne 
peuvent pas être détectées par les détecteurs de métaux. 

> D'autres possèdent une enveloppe métallique et peuvent 
s'avérer difficiles à détecter par les animaux. 

> Certaines sont moins robustes et peuvent ne pas 
fonctionner après un certain nombre d'années ou ne pas 
exploser lors de la dépollution mécanique. 

> D'autres deviennent plus sensibles à mesure que le 
boîtier se détériore. 

Nature des cibles Les cibles peuvent être des mines et/ou des restes 
explosifs de guerre. Elles peuvent comprendre des armes 
à sous-munitions avec une aire d’impact reconnaissable ou 
des mines antipersonnel formant un schéma perceptible, 
mais leur distribution peut être plus complexe - voire même 
aléatoire. La présence de mines AV peut limiter l'utilisation 
de certains engins. La présence et la distribution attendues 
d'autres MNE peuvent avoir des conséquences. 

Couverture végétale Le type et le degré de couverture de la végétation peut 
avoir un impact considérable sur la performance des outils 
d'ET et de dépollution. Une végétation dense ralentit 
considérablement la progression du déminage manuel, le 
travail des animaux détecteurs et le déploiement des outils  
mécaniques. 

Profondeur d'enfouissement des cibles La profondeur d'enfouissement des mines antipersonnel 
peut varier, mais il est souvent possible de prédire de 
manière relativement exacte la profondeur à laquelle les 
mines sont susceptibles d'être trouvées. Les mines AP ne 
sont généralement pas enfouies profondément. Les armes 
à sous-munitions peuvent se trouver à des profondeurs 
variables ou être visibles en surface. Il est utile 
d'enregistrer systématiquement des informations sur les 
profondeurs d'enfouissement des mines et des restes 
explosifs de guerre, car elles peuvent faciliter la mise au 
point d’une approche d'ET plus efficace. L'utilisation d'un 
outil qui ne parvient pas à détecter un type de mine à 
20 cm de profondeur peut quand même s’avérer 
appropriée si l'on sait que la majorité des mines se 
trouvent près de la surface et que le seul but de l'enquête 
est de recueillir des preuves de l'existence des mines. 
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Figure 2 | Facteurs susceptibles d’influer sur la performance des outils 

 

FACTEURS 
Obstacles et relief naturels 

EXPLICATION 
Les obstacles naturels peuvent réduire la capacité d'un 
outil à détecter les cibles ou empêcher l'utilisation d'un 
outil dans certaines zones. Les arbres, les racines et les 
roches, par exemple, peuvent compromettre les 
performances d'un fléau mécanique, alors qu'ils n'auront 
peut-être pas de conséquences pour le travail des 
animaux. Certains types de terrains et certaines pentes 
peuvent aussi exclure l'utilisation de certains engins. 

Conditions du sol et du terrain L'état de certains sols peut nuire à la performance des 
outils, notamment les fléaux dans le sable, les engins 
mécaniques dans un sol boueux et les rouleaux sur un 
sol dur. Par ailleurs, les détecteurs peuvent avoir des 
difficultés à détecter certaines mines dans les sols 
ferreux. 

Variations saisonnières Les animaux peuvent ne pas pouvoir travailler au mieux 
de leur capacité lorsqu'ils sont utilisés pendant les 
périodes de pluies froides et abondantes. Les variations 
saisonnières peuvent également avoir des incidences sur 
l'accès et le transport des outils entre les tâches. 

 

La capacité d'un outil à fournir des preuves, lorsqu'il est utilisé dans le cadre d’une ET, permet de 

définir le niveau de confiance attribué à cet outil. Ce classement est établi par rapport aux autres 

outils disponibles pour l’ET dans n'importe quelle organisation ou programme. Le tableau ci-

dessous illustre le potentiel général de recueil de preuves de la plupart des ressources courantes. 

Dans ce tableau, les outils ont été listés de haut en bas, en fonction de leur potentiel. Dans la 

pratique, les outils peuvent être combinés. Des facteurs variables peuvent également influencer la 

probabilité que des outils détectent des traces d’engins explosifs ; c’est pourquoi ce tableau n’a 

qu’une valeur indicative. 
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Figure 3 | Exemple de classement d'outils (de haut en bas) selon leur capacité à recueillir des preuves 
lorsqu'ils sont utilisés comme outil d'enquête. 

 

MÉTHODE FONCTIONNALITÉ POTENTIEL DE RECUEIL DE PREUVES 

Dépollution manuelle Dépollution de tous les engins 
explosifs conformément aux 
paramètres connus de 
l’équipement et aux procédures 
manuelles 
 

>Près de 100 pour cent de détection de tous les 
engins explosifs à l’aide d’un détecteur ou de 
procédures de fouille complète 
>Considéré comme étalon de référence pour 
l’évaluation de la performance des autres outils lors 
de l’ET (mais faible vitesse de collecte 
d’informations) 

Animaux, recherche 
double 

Détectent la plupart des mines et 
certaines MNE en fonction de 
l’entraînement, de la supervision 
et des facteurs environnementaux 
(forte chaleur, poussière, pluie, 
plantes urticantes, etc.) 

>Près de 100 pour cent de détection  des mines AP 
et AV avec des animaux pleinement accrédités 
>Considéré comme une dépollution complète par 
les NILAM 
>Les animaux sont souvent utilisés en appui aux 
engins 

Fléau Explosion ou broyage de la 
plupart des mines AP et AV 
lorsqu’il est utilisé dans des 
environnements appropriés 

> Faible taux d’indication pour la plupart des MNE. 
Importantes variations d’un système de fléau à un 
autre (taille, forme, etc.), d’où une variété 
importante de « résultats » lors de l’enquête  
> Ce taux s’améliore significativement lorsque l’outil 
est combiné avec d’autres outils. Généralement, 
l’utilisation de l’engin est combinée avec une 
exploration visuelle complémentaire, ou avec le 
passage de chiens ou de détecteurs à faible 
sensibilité (p.ex. à grande boucle) 

Charrue Explosion ou broyage de la 
plupart des mines AP et AV 
lorsqu’elle est utilisée dans des 
environnements appropriés 

> Performance de dépollution généralement 
supérieure à celle d’un fléau, mais peut se révéler 
inférieure dans le cadre d’une ET, car la charrue 
tend à faire exploser moins de mines qu’un fléau. 
Dépend fortement des caractéristiques techniques 
du véhicule.  
> Faible taux d’indication pour de nombreux types 
de MNE. Importantes variations d’un système de 
charrue à un autre (taille, forme, etc.), 
> Ce taux s’améliore significativement lorsque l’outil 
est combiné avec d’autres outils. 

Rouleaux ou roues en 
acier 

Explosion des mines AP situées 
dans la trace des roues 

> Indication possible par explosion audible 
> Taux d’explosion très inférieur pour certaines 
mines et MNE 
> Ne peuvent normalement pas s’utiliser sur les 
routes 
> Importantes variations d’un système à un autre. 
Peu, voire pas d’effet sur les MNE. Requièrent 
plusieurs passages avec un recoupement fiable 
des trajectoires. Peuvent être utilisés pour ménager 
un accès sécurisé sans devoir déployer d’autres 
ressources. 
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La valeur d’une ressource en tant qu'outil d'enquête repose sur sa capacité et sur sa rapidité à 

fournir des preuves, comme l'illustre le tableau ci-dessus. Les programmes peuvent choisir 

d'établir une comparaison formelle entre les outils et d'élaborer des cadres qui faciliteront l'ET. 

Les cadres permettront d’accréditer divers outils, ou une combinaison d'outils, et de fournir des 

directives concernant le degré de confiance de chaque outil utilisé pour l’ET. On peut ensuite 

définir des directives en matière de suface couverte afin de fixer des « points de contrôle » au 

cours des opérations. Ces cadres peuvent inclure une classification qui différencie, au sein d'un 

même groupe générique, des outils individuels pouvant afficher des performances différentes. 

 

SURFACE COUVERTE PAR L’ENQUÊTE TECHNIQUE SUR LA BASE DES INFORMATIONS 

RECUEILLIES PAR L’ENQUÊTE NON TECHNIQUE 
La surface devant être couverte par l'ET dans une zone pour garantir avec le plus de confiance 

possible que le terrain est exempt de mines dépend du type d’informations d’ENT disponibles, de 

leur fiabilité et des ressources d’ET prévues pour un site. 

 

Le tableau ci-dessous présente une série possible d'outils d'ET. Ils sont classés en fonction de leur 

niveau relatif de fiabilité (niveau de confiance) en matière de détection de traces de la présence 

de mines (et non de dépollution). 

 

Figure 4 | Tableau présentant une série possible d'outils d'ET classés selon leur niveau de confiance relatif 
 

 

 
 

 

Le lien entre la probabilité de trouver des traces de mines et le pourcentage de la ZDC traitée au 

cours de l'ET est complexe. Il dépend beaucoup du mode  de contamination ou de l’absence de 

contamination, et de la fiabilité des informations de l'ENT. Certains programmes suggèrent 

toutefois que la confiance acquise au moyen d'un outil d'ET moins fiable mais sur une plus 

grande surface est comparable à celle d’un outil plus fiable déployé sur une plus petite surface 

(d'autres facteurs devant également être pris en compte). Par exemple, avant de prendre une 

décision de remise à disposition des terres, il faudra appliquer une compensation quantitative à un 
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outil d'ET classé comme moins efficace que les démineurs manuels pour qu’il puisse fournir des 

preuves de qualité similaire à celles du déminage manuel. 

 

Il est vital de bien comprendre les performances des outils dans un environnement donné. 

Cependant, la capacité de rassembler des preuves et de réaliser une ET/dépollution intégrée pour 

remettre les terres à disposition de la manière la plus efficace repose sur les éléments suivants : 

 

 La performance des outils ; 

 Le pourcentage de terrain sur lequel ils sont déployés ; 

 La manière dont ils sont utilisés. 

 

Pour favoriser des approches d'ET qui renforcent l’efficacité de la remise à disposition des terres, 

il convient d’analyser de manière critique les informations d’ENT disponibles. Sur la base de 

cette analyse (et des caractéristiques physiques de la ZDC), on déploie les outils dans le cadre 

d’une investigation ciblée, systématique ou complète et l’on applique d'autres principes afin 

d’atteindre une confiance suffisante qui justifie la remise à disposition des terres, sans passer par 

une dépollution. 

 

APPROCHES DE L’ENQUÊTE TECHNIQUE 
Il n’est pas toujours judicieux de généraliser des approches figées pour la mise en place d’une ET, 

puisque les tâches et les contextes opérationnels sont différents. Cela est dû à la grande diversité 

des environnements, aux différents outils à la disposition des opérateurs et à la variété des 

preuves fournies à l’appui par l’ENT, en particulier en ce qui concerne la nature attendue de la 

contamination. C’est pourquoi il faut adopter une approche dynamique des opérations, qui 

permette d’ajuster les plans au fur et à mesure que l’on acquiert une meilleure compréhension de 

la tâche à accomplir. En tant que telles, les approches de remise à disposition des terres les plus 

efficaces reposent sur l'expérience et la formation des gestionnaires de terrain, ainsi que sur 

l'environnement opérationnel ménagé par les autorités nationales de l'action contre les mines 

(ANLAM). Malgré cela, il existe des approches et des principes importants qui devraient être 

encouragés si l’on veut s'assurer que des pratiques d'ET efficaces sont mises en oeuvre. 

 

Ce chapitre fournit des illustrations et des exemples nationaux d'éléments importants de l’ET dont 

on devrait tenir compte afin de limiter la dépollution par défaut de la totalité d'une ZDC. 

 

En premier lieu, nous nous penchons sur la pratique qui consiste à diviser des polygones en 

secteurs sur la base des preuves collectées, plutôt que de traiter la ZDC comme une seule et 

même unité. Nous analysons ensuite les approches opérationnelles de l’enquête, par exemple 

celle qui consiste à travailler à partir du centre d’une ZDC, c’est-à-dire le point de preuve de 

l’ENT, et à s’en éloigner (en se rapprochant du périmètre de la ZDC). Ce concept s’inspire 

d’aspects de l’ET tels que les lignes directrices concernant les « zones tampons » et la 

« disparition progressive » (fade-out ) et promeut une gestion active de l’information pendant 

toute la durée de la tâche. Des exemples tirés de divers pays sont présentés ci-après. 

 

 

Diviser les polygones en secteurs et adapter la réponse 
La plupart des ZDC comprennent des secteurs qui sont plus susceptibles que d'autres de contenir 

des mines/REG. Certains secteurs peuvent en fait être exempts de mines, mais au stade de l’ENT, 

on ne dispose pas de suffisamment de preuves pour remettre ces secteurs à disposition avec une 

confiance suffisante. 
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La division d'un polygone en secteurs facilite la planification du déploiement des ressources de 

l'ET et garantit que l’on apportera la réponse appropriée au niveau de risque de chaque secteur. 

Le polygone peut être divisé en fonction des preuves recueillies et de ses caractéristiques 

topographiques. Un secteur ayant livré des preuves solides de la présence de mines peut être 

soumis à une dépollution, alors que d'autres secteurs n’ayant fourni que peu de preuves peuvent 

être soumis à une ET par le biais d’une investigation ciblée, systématique ou complète faisant 

appel à des outils d’enquête. Ci-dessous, un exemple pratique de division d'un polygone. 

 

Exemple 1 | Soudan 

 

 

Sur le site de la rivière Gudele à l'ouest de 

Juba, le G4S a adopté une approche 

sectorielle, fondée sur les résultats d'une 

enquête non technique (ENT) minutieuse et 

sur une évaluation des risques dans la totalité 

de la zone. La zone a été divisée en cinq 

secteurs différents, chacun d'eux présentant 

une combinaison différente de catégories de 

risques et de types d’engins explosifs. Les 

différents secteurs ont été traités par des 

combinaisons d'enquête technique (ET) et de 

dépollution faisant appel à des chiens 

détecteurs d'explosifs de mines (CDEM) et à 

des ressources mécaniques et manuelles. 

 

 

Ci-après est présenté un exemple pratique de la manière dont la réponse opérationnelle peut être 

adaptée aux preuves dans chaque secteur d'un polygone. 
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Exemple 2 | Classification arborescente de la réponse opérationnelle en Azerbaïdjan 

 

L'Autorité nationale azerbaïdjanaise de l'action contre les mines utilise trois catégories pour diviser les sites 
en secteurs: la catégorie A comprend les terres qui font l’objet de cultures intensives depuis au moins trois 
ans, la catégorie B comprend les zones qui sont cultivées depuis moins longtemps et la catégorie C 
comprend les zones où il existe des preuves solides attestant de la présence de mines. 
 
Dans les zones de catégorie A, dix pour cent des terres sont soumises à une recherche visuelle et à des 
vérifications ponctuelles aléatoires effectuées à l'aide de démineurs ou de chiens détecteurs d'explosifs de 
mines. Si des preuves de la présence de mines sont découvertes, la zone environnante est reclassée en 
catégorie B ou C, selon les informations collectées, et une réponse modifiée est mise en place. 
 
Dans les zones de catégorie B, des couloirs d’investigation mécanique sont systématiquement mis en place 
dans toute la zone. Les couloirs sont espacés de 5 à 10 m. On procède à une vérification visuelle de 
100 pour cent de la zone comprise entre les couloirs. Lorsque des traces de mines sont découvertes, la 
zone entourant les traces (et non tout le secteur) est reclassée dans la catégorie C et dépolluée. 
 
Le terrain de la catégorie C fait toujours l’objet d’une dépollution complète à l’aide de ressources manuelles 
ou de CDEM. On peut utiliser des outils mécaniques pour préparer le terrain. 

 

 
 

 



 

 

Chapitre 4 : Ressources et approches de l’enquête technique 
 

GUIDE DE LA REMISE À DISPOSITION DES TERRES : MÉTHODES TECHNIQUES 

53 | 147 

Investigation ciblée 
L'investigation ciblée est utilisée comme une méthode d'ET lorsque des emplacements 

spécifiques à l’intérieur d’un polygone sont plus susceptibles que d’autres de contenir des engins 

explosifs (ces secteurs sont parfois appelés « zones à haut risque » ou « points chauds »). 

 

On distingue les zones suivantes : 
 

Zones d'importance géographique ou tactique : par exemple les routes, les ponts, les tracés de 

tranchées, les zones d’embuscade possible, les bunkers. On les identifie en analysant les 

opérations militaires qui ont eu lieu dans la zone et en se renseignant sur la tactique utilisée par 

les organisations qui ont posé les mines. 

 

Zones identifiées par des entretiens et des visites sur le site : par exemple les sites d'accident, 

les zones dans lesquelle l'agriculteur a enlevé les mines, les zones où des morceaux de mines ont 

été repérés. 

 

Au cours des opérations, il faudrait cibler l'ET sur ces zones en priorité, car elles sont plus 

susceptibles de fournir des informations vitales permettant de déterminer si la zone, ou des parties 

de la zone, contiennent des engins explosifs. Si l’on ne trouve aucune trace de mines/REG dans 

ces zones, on peut considérer avec plus de confiance qu'il n'y a pas de mines dans les autres zones 

et remettre tout le secteur du polygone à disposition. 

 

Ci-dessous figurent deux diagrammes illustrant une ZDC identifiée par l’ENT. La « zone à haut 

risque » a été identifiée et la recherche a été ciblée sur celle-ci. 

 

Figure 5 | Zone à haut risque d’importance tactique. Les mines, s'il y en a, sont plus susceptibles de se 
trouver d’un côté du tracé de tranchée que de l’autre. La recherche est ciblée sur la zone à haut risque. 
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Figure 6 | Lieu d'accident identifié par des entretiens avec la population locale. L'enquête est ciblée sur la 
zone à haut risque. 

 

 
 

 

Investigation systématique 
On effectue une investigation systématique là où il n’existe pas de zones clairement plus 

susceptibles que d’autres d'être minées et où il n’existe pas de preuves suffisamment solides de la 

présence de mines/REG pour justifier le traitement de tout le polygone. 

 

Quand il n'y a pas de « zone à haut risque », la recherche de preuves devrait s’effectuer de façon 

uniforme dans tout le secteur ou polygone. L'investigation systématique est moins adaptée aux 

zones où l’on s’attend à ce que les mines ne forment pas de schéma prévisible. Si l’on parvient à 

localiser des preuves, il faut alors concentrer la recherche (c’est-à-dire la cibler) sur la zone du 

polygone dans laquelle les traces de mines/REG ont été découvertes. Si l’on ne trouve aucune 

trace de mines/REG une fois l'investigation systématique terminée, on peut décider de remettre la 

totalité de la zone à disposition. 

 
Figure 7 | Investigation systématique. Des couloirs d’exploration sont créés. Le centre des « carrés » est 
laissé en l’état ou est traité par le même outil ou un autre outil, en fonction des preuves trouvées et de leur 
localisation. 
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Ci-dessous figure un exemple pratique d'investigation systématique à Chypre. 

 

 

Exemple 3 | Chypre 

 

 

Enquête technique (ET) au moyen d’un fléau, ayant 

permis d’identifier une ZSD de 8 km de long. Des 

couloirs d'exploration mécanique ont été ménagés tous 

les 25 m. Aucune opération complémentaire à l’aide 

d’une autre ressource n’était nécessaire si aucune 

explosion visible ou audible ne s’était produite pendant 

l'opération mécanique. Le terrain situé entre les couloirs 

n’a pas été traité. Rien n'a été trouvé lors des opérations 

et toute la zone a été remise à disposition sans aucune 

autre mesure. Le terrain était soupçonné d’être 

contaminé par des mines AV M6A2. 

 

 

 

Investigation complète  
On procède à une investigation complète dans les cas suivants : 

 

 Lorsque l’on dispose d’informations donnant à penser que les mines, s’il s’en trouve, ne 

sont vraisemblablement pas disposées selon un schéma prévisible (c’est-à-dire que le 

terrain n’est sans doute pas adapté à l’investigation systématique) ; 

 Lorsqu’il n’existe pas de zones à haut risque évidentes pouvant être soumises à une 

investigation ciblée ; 

 Lorsque l’on ne dispose pas de preuves suffisantes pour justifier la dépollution de la 

totalité de la zone. 

 

Dans ces cas, l'approche la plus courante devrait être de traiter la totalité de la zone au moyen 

d’un outil d'enquête approprié afin d’établir avec une confiance suffisante qu'il n'y a pas de 

mines/REG dans la zone, par exemple : 

 

 Avec une charrue sur la totalité de la zone, sans opération complémentaire ; 

 Avec un fléau, sans recherche visuelle complémentaire ; 

 Avec une charrue associée à un CDEM. 

 

Si l’on ne trouve aucune trace de mines/REG, toute la zone peut être remise à disposition. 
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Figure 8 | La totalité du polygone est traitée à l’aide de ressources d’enquête. 

 

 
 

 

 

Ci-dessous figure un exemple pratique d'investigation complète en Azerbaïdjan. 

 

Exemple 3 | Azerbaïdjan 

 

 

Enquête technique (ET) par 

investigation complète, à l’aide de 

fléaux et de CDEM. Les fléaux ont 

été utilisés pour créer des couloirs. 

Une opération complémentaire a 

été menée au moyen d’un seul 

CDEM dans les zones qui avaient 

été traitées par les fléaux, et de 

deux CDEM dans la zone comprise 

entre les couloirs. 

 

 

 

Approche centrifuge 
L’un des principes de base de l’ET consiste à déployer les ressources à proximité du centre de la 

zone où les mines, s'il s’en trouve, sont les plus susceptibles d’être présentes, et de travailler vers 

la périphérie jusqu'à ce que des mines soient finalement localisées. On entame alors la 

dépollution que l’on poursuit vers la périphérie, en suivant le schéma des mines. Dès que l’engin 

explosif a été localisé ou que la zone à haut risque a été traitée, on peut établir une zone de 

disparition progressive (fade-out) ou zone tampon. L'approche centrifuge (c’est-à-dire du centre 

vers la périphérie) garantit que seul un pourcentage minimal de terrain exempt d’engin explosif 

est soumis à l’enquête ou la dépollution.  

 

La figure de la page suivante illustre un exemple pratique d'approche centrifuge. 
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Figure 9 | Approche centrifuge 

 

 
 

 

 

 

Exemple 5 | Carte de champ de mines 

 

 

Carte d'un champ de mines établi par des militaires 

selon un schéma. Au lieu de commencer à travailler 

depuis la périphérie du champ de mines, on découpe 

des couloirs au centre du champ de mines, là où l’on 

s’attend à trouver les mines. De cette manière, on 

parvient à déterminer assez rapidement si la carte 

correspond à la zone et à réduire ainsi à un minimum la 

quantité de terres traitées qui sont en fait dépourvues de 

mines. Lorsque toutes les mines ont été comptabilisées, 

on peut mettre en place une zone tampon/de disparition 

progressive. 

 

 

 

Zone de disparition progressive/zone tampon 
Une zone de disparition progressive (« fade-out »), ou zone tampon, est une zone qui a été traitée 

autour d'une zone à haut risque. Elle permet de garantir avec plus de confiance que la zone à haut 

risque contient des engins explosifs, ou n’en contient pas, ou que tous les engins explosifs 

associés à la zone à haut risque ont été identifiés. Plusieurs critères peuvent influencer la taille de 

la zone de disparition progressive ou zone tampon, y compris le type et la précision des schémas 

des engins explosifs. Le plus souvent, toutefois, cette zone repose sur l'expérience opérationnelle 

antérieure acquise dans un pays ou une zone spécifique. 

 

Dans certains cas, il peut être intéressant d'envisager l'utilisation de deux zones tampons : une 

petite zone que l’on dépollue et, si l’on n’y a rien trouvé, une plus grande zone que l’on soumet à 

une ET. Si l’on trouve des mines dans ces zones tampons, il faut revoir le plan de 

dépollution/mise en œuvre. 
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Figure 10 | Zone tampon mise en place dans toutes les directions à partir de la zone à haut risque ou des 
traces d'engins explosifs. 

 

 

 

 

 

Figure 10A | Exemple de mise en oeuvre de zones tampons. 
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Figure 11| Tableau illustrant des exemples typiques de zones à haut risque, ainsi que les zones tampons 
qui peuvent être mises en place. Les zones tampons sont propres à chaque pays et devraient être définies 
et établies par  l’ANLAM ou son équivalent. Pour le tableau complet, voir la NILAM 8.22, annexe B. 

 
TYPE DE ZONE À HAUT RISQUE TERRE ROUTE ZONE TAMPON À APPLIQUER 
Mine seule X  10 - 15 m 
Stock de mines/REG X  10 - 20 m 
Sentier X  5 m de chaque côté 
Grand arbre X  2 - 8 m 
Digues/canaux X  2 - 8 m 
Caches d’armes potentielles X  2 - 10 m 
Pylônes électriques X  5 - 25 m 
Restes humains/d’animaux X X 5 - 10 m 
Cratères  X 5 - 25 m 
Tranchée de tir  X 10 - 15 m 
Route  X 10 m de chaque côté 
Épave de véhicule  X 15 m 
Point de passage d’un cours d’eau  X 10 - 25 m 
Jonction de deux routes  X 25 - 50 m dans chaque direction 
  

 

 

Exemple 6 | Liban 

 

Pendant l'occupation israélienne du sud du Liban entre 1982 et 2000, la Force de défense d’Israël (FDI) a 
posé un nombre considérable de pièges, appelés « Booby traps4 » (BT) en anglais. La conception de ces 
pièges variait de quelques mines antipersonnel reliées entre elles par du cordeau détonant à des dispositifs 
plus sophistiqués contenant des éléments d’activation par pression, par fil-piège, antirelevage ou par 
commande. Ces derniers exemples étaient reliés à des mines AV ou à d'autres dispositifs explosifs 
improvisés. Les registres, contenant des informations sur le type de dispositif et sur les emplacements des 
pièges, ont été transmis aux autorités libanaises après le retrait de la FDI en 2000. Toutefois, une méthode 
spécifique a été élaborée pour faire face aux pièges, qui a permis de rechercher, localiser et comptabiliser 
de manière adéquate chaque relevé de piège, étant donné que l'emplacement de ces sites n'avait pas été 
correctement noté dans les registres. 
 
Méthode applicable aux pièges 
Les Normes nationales de l'action contre les mines du Liban (NNLAM) présentent une méthode de 
dépollution des pièges et contiennent des indications claires concernant la zone tampon à appliquer et le 
moment où arrêter la dépollution. Elles donnent également des directives sur le genre d'outils d'enquête et 
de dépollution à utiliser et recommandent l’utilisation d’une approche centrifuge. 
 
À partir d'un point de départ connu sûr, on dépollue un couloir d'accès de deux mètres de large et d’au 
moins 35 m de long jusqu’à l’emplacement convenu du piège. Le couloir d'accès étant considéré comme 
une zone à « faible risque », la profondeur de dépollution minimum y est réduite à 10 cm. En raison du 
risque de présence d'engins improvisés, seuls les outils manuels sont employés pour les 35 m restants, 
jusqu'à l'emplacement convenu du piège. Une fois atteint l’emplacement convenu du piège, on dépollue un 
secteur de 40 m x 40 m à l'aide d'outils manuels uniquement. Si l’on ne trouve aucune trace d’engin explosif 
dans ce secteur de 40 m x 40 m, et si aucune autre preuve d’engin explosif n'est perceptible, on considère 
le travail sur le site comme étant achevé et on remet toute la zone à disposition. Si on localise une trace 
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d'engin explosif, on dépollue un secteur de 10 m x 10 m autour de l'engin. Après avoir traité le secteur de 
10 m x 10 m, on dépollue un périmètre supplémentaire de 15 m dans toutes les directions autour de la zone 
dangereuse afin de créer une zone tampon de 20 m à partir de chaque preuve. 
 
 

 

 
 

 

Évolution de la méthode applicable aux pièges 
Au cours du traitement des sites piégés, on a découvert que l'on consacrait beaucoup de temps et d'efforts 
à traiter manuellement chacun de ces secteurs de 40 m x 40 m, sans pour autant localiser de preuve. Il fut 
alors décidé de réévaluer et de modifier la méthode. Afin de réduire autant que possible les efforts inutiles 
et de renforcer l’efficacité du processus dans son ensemble, on a produit des plans spécifiques pour 
chaque site, fondés sur une évaluation individuelle de chacun d'entre eux. Dans un plan spécifique de site 
cité à titre d’exemple, l’enquête initiale a entraîné le traitement manuel d’un secteur de seulement 
20 m x 20 m (au lieu de la dépollution manuelle d’un secteur de 40 m x 40 m initialement prévue). Il a été 
décidé que si aucune preuve n’était découverte, les 10 m restants de chaque côté du piège devaient être 
traités par d'autres moyens (par exemple, mécaniques ou CDEM). Un exemple de tâche est présenté ci-
dessous. 
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TÂCHE BT-011 
La tâche de traitement de piège suivante a été réalisée par BACTEC (Battle Area Clearance, Training, 
Equipment and Consultancy Group) dans le sud du Liban. Le plan de dépollution prévoyait une dépollution 
manuelle d’un secteur initial de 20 m x 20 m, suivie d’une opération mécanique ou par CDEM sur les 10 m 
restants de chaque côté du relevé du piège. 
 
 

 

Selon le relevé du piège, trois mines ont été 

placées par la FDI à l’emplacement des 

coordonnées données. Une équipe de 

dépollution manuelle a été déployée pour 

dépolluer un couloir d'accès et un secteur  de 

20 m x 20 m autour du piège (zone bleue). Au 

cours de ce processus, six mines AP ont été 

localisées. Une zone tampon autour de la zone 

où les objets étaient situés a ensuite été traitée 

à l'aide du fléau Armtrac 100 (zone orange). Au 

total 1 571 m² ont fait l’objet d’une enquête ou 

d’une dépollution. 

 

 

 

Gestion active (dynamique) de l'information  
La gestion de l'information joue un rôle important tout au long du processus de remise à 

disposition des terres. Il est primordial de mettre en œuvre un processus de gestion de 

l’information détaillé et dynamique tout au long de l'ENT, de l'ET et la dépollution afin de 

garantir que les bonnes décisions seront prises et que toute décision sera réexaminée si de 

nouvelles preuves devaient être découvertes. Un processus d'ENT approfondi permettra 

d’élaborer un plan d'ET et de dépollution plus élaboré et plus efficace. 

 

Un exemple pratique de processus dynamique de gestion de l'information est illustré ci-dessous. 

 

Exemple 7| Skallingen 

 

Avant de lancer l'appel d'offres pour le contrat de dépollution de la péninsule de Skallingen au Danemark, 
l'Autorité côtière danoise (KDi) s'est lancée dans une campagne de collecte d'informations d’une ampleur 
exceptionnelle. La KDi a également procédé à de vastes enquêtes géographiques afin d'identifier la 
manière dont la ligne de côte s’était modifiée au cours des 60 dernières années et à quel endroit les zones 
susceptibles d'être minées pourraient se trouver aujourd'hui. La KDi s’était par ailleurs déjà procuré les 
registres originaux de l'armée allemande concernant les mines posées dans la péninsule de Skallingen. 
 
Des recherches supplémentaires ont étudié l'effet des marées et des courants sur la formation des plages. 
Des systèmes d’enquête aéroportés ont permis d’obtenir des tracés topographiques tridimensionnels 
détaillés, toutes les informations étant superposées à des images aériennes géoréférencées. Sur la base 
des données topographiques, il a été possible d'établir que de nombreuses zones qui se trouvaient en 
surface en 1943, étaient désormais enfouies sous au moins 11 m de dunes de sable. 
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La qualité de l'évaluation historique a permis à la KDi de remettre à disposition des zones importantes sans 
devoir prendre de mesures d'ET ou de dépollution. 
 
 

  
Plage et dunes de Skallingen 
 

Plutôt que d’appliquer une phase d'ET séparée, on a utilisé les ressources dans un rôle d’ET tout au long 
du projet, en recherchant des données spécifiques qui permettraient de conforter ou de réfuter les  
hypothèses sur la nature et l'étendue de la contamination par les mines. Cette approche « de chasse aux 
données » a été appliquée de façon continue, parallèlement à des réexamens fréquents des paramètres de 
la tâche. Les techniques de dépollution et les zones dans lesquelles les différentes techniques étaient 
appliquées étaient constamment réexaminées et modifiées au fur et à mesure que l’opération de 
dépollution livrait de nouvelles informations. Les informations recueillies durant la phase initiale ont été 
utilisées tout au long du projet pour adapter judicieusement les techniques d'ET et de dépollution aux 
différentes zones, et pour reconsidérer les limites de la zone dangereuse initiale. 
 

 

 

NOTES
 
1
 Voir: ITEP, 2002, Rapport final - Test and Evaluation of Machine for Removal of Anti-personnel Mines 

MV-4 ; et T. Sponfelder, 2007, Testing the Effectiveness and Survivability of the Mini MineWolf, SWEDEC 

2009, DIGGER D-2 Test and Evaluation, SWEDEC, 2009, FREELAND 3000 Test and Evaluation. 

 
2
 Les tests ITEP ont été menés dans des conditions optimales, contrôlées et reproductibles afin de faciliter 

la comparaison entre les produits disponibles sur le marché. Les rapports d'essai de l'ITEP peuvent être 

téléchargés sur la page Web de l’ITEP (www.itep.ws); ils constituent une bonne source de données au 

moment d’évaluer l'utilité des ressources dans le cadre d’une ET. 

 
3
 Voir la note ci-dessus. 

 
4
 Piège : Dispositif, explosif ou non, ou tout autre objet placé intentionnellement de façon à causer des 

victimes lors du déplacement d’un objet en apparence inoffensif ou de l’accomplissement d’un geste 

normalement sans danger. NNLAM du Liban, chapitre 25. 

 

http://www.itep.ws/
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CHAPITRE 5 : MISE EN PLACE DE CADRES HABILITANTS POUR 
L’ENQUÊTE TECHNIQUE  
 

Afin de promouvoir une enquête technique (ET) efficace, il est avantageux d'établir des cadres 

habilitants pour la remise à disposition des terres. Ceux-ci se présentent généralement sous la 

forme d'une norme nationale sur la remise à disposition des terres ou sur l'ET, établie sur la base 

de la NILAM sur la remise à disposition des terres, et sous la forme de procédures  

opérationnelles permanentes (POP) accréditées de l’opérateur.  Ces deux cadres combinés 

décrivent les processus qui seront utilisés pour mener l’ET, ainsi que la manière dont les outils 

seront utilisés dans un rôle d'enquête. 

 

Deux programmes nationaux qui ont mis au point des cadres habilitants pour la remise à 

disposition des terres, y compris des approches d'ET bien élaborées, sont le Cambodge et le 

Soudan. Les principaux aspects de chacun de ces systèmes sont présentés ci-dessous. Pour de 

plus amples informations sur l’un ou l’autre processus, s’adresser aux organisations concernées. 

 

ENQUÊTE TECHNIQUE AU CAMBODGE 

En 2009, l'Autorité cambodgienne de l'action contre les mines (CLAM) a chargé les opérateurs 

de déminage humanitaire du Cambodge de réaliser une enquête de référence initiale (BSL, 

« Baseline Survey ») dans tout le pays. L'enquête de référence était un nouveau processus 

d'enquête non technique (ENT) lancé après qu'il a été estimé que les informations de l’enquête 

d’impact de 2002 contenues dans la base de données n'étaient pas vraiment représentatives de la 

situation réelle de contamination par les mines/REG. 

 

Enquête de référence cambodgienne 

Le but de l'enquête de référence est de fournir une nouvelle description de l'étendue du problème 

posé par les mines/REG, et d'aider à mettre au point un nouveau plan national de dépollution. Les 

conclusions de l’enquête de référence supplanteront ou remplaceront les informations de 

l’enquête d’impact de 2002 contenues dans la base de données nationale. 

 

L'enquête de référence est une ENT qui entraîne la collecte et l'analyse d’informations nouvelles 

et/ou existantes sur les zones soupçonnées dangereuses (ZSD), afin de générer des polygones 

précis qui « capturent  »
1
 la zone contaminée. Cette enquête n’implique pas l’intervention de 

démineurs manuels, de ressources mécaniques ni de chiens détecteurs d'explosifs de mines, sauf 

dans un sens restreint, lorsque la vérification physique a lieu pour confirmer la preuve de la 

présence de mines/REG, ou pour y accéder. 

 

Cadre 
Un cadre réglementaire complet, constitué par les normes cambodgiennes de l’action contre les 

mines (NCLAM) et des POP, a été mis en place afin de faciliter les procédures d'enquête non 

technique et technique au Cambodge. En 2009, l’Autorité cambodgienne de l’action contre les 

mines  a élaboré, à partir de la série de NILAM relatives à la remise à disposition des terres, une 

NCLAM sur la remise à disposition des terres qui fournit aux opérateurs des orientations sur la 

manière de réaliser l’ENT, l’ET et la dépollution. Cette NCLAM contient également une 

déclaration de principe qui décrit les différentes façons dont les terres doivent être remises à 

disposition au Cambodge. Le Centre cambodgien de l’action contre les mines (CMAC), un 

opérateur national, a ensuite mis au point une série de POP pour l’ET et l’ENT à partir des 

NCLAM sur la  remise à disposition des terres. 
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Enquête non technique du CMAC 

Le processus d’ENT du CMAC, qui fonctionne en parallèle au processus de l’enquête de 

référence cambodgienne et qui vient compléter cette dernière, vise à fournir de plus amples 

informations concernant la planification fondée sur des preuves, qui est nécessaire pour la phase 

des opérations d’ET complémentaires. 

 

Au cours de ce processus, on évalue les preuves de la présence d’engins explosifs à l’intérieur de 

différentes zones du polygone de l’enquête de référence lui-même, que l’on divise en secteurs 

représentant différents niveaux de preuve de la présence de mines.  On entre ensuite toutes les 

preuves recueillies dans chaque secteur dans un « formulaire ENT du CMAC », qui constitue un 

modèle d’aide à la décision fondéee sur des preuves en format Excel. 

 

Traditionnellement, la décision de dégager une zone du soupçon de contamination par les mines 

sans autre mesure d’action contre les mines, ou de décider du type ou du niveau d’ET à appliquer 

à la zone, revenait à l’opérateur de terrain, sur la base de son expérience et de son appréciation 

personnelles. Cette situation a souvent mené à des estimations prudentes, parce qu’il est 

beaucoup plus facile et moins risqué pour les équipes d'enquête de classer les terres comme étant 

soupçonnées de contenir un engin explosif, plutôt que comme étant exemptes d’engin explosif. 

 

Un modèle convaincant d’aide à la décision fondéee sur des preuves, sur des données empiriques 

et sur l'expérience nationale permet de favoriser des estimations plus précises. 

 

Le formulaire ENT du CMAC utilise les preuves des ENT, combinées avec des constantes et des 

pondérations qui ont été mises au point par le CMAC. Ces éléments fournissent des indications 

sur le type d'ET complémentaire à effectuer dans chaque secteur d'une ZSD. En conséquence, 

chaque secteur est évalué individuellement et est en général traité séparément lors de l'ET. 

Cette approche permet : 

 

 De déterminer la présence ou l’absence de mines ; 

 De confirmer les limites des zones minées OU 

 De confirmer avec une confiance suffisante l’absence de mines dans ce secteur précis du 

polygone. 

 

Le formulaire ENT du CMAC est expliqué plus en détail sous la rubrique « Niveaux de menace 

ENT », plus loin dans ce document. 

 

Enquête technique du CMAC 
A l’étape suivante, on planifie l’ET sur la base de l'ENT. Le superviseur de l’ET réexamine et 

actualise le rapport de l'ENT, ainsi que le formulaire ENT du CMAC, et attribue les ressources. 

Le plan de l'ET (format illustré à l'annexe A) changera continuellement, au fur et à mesure que 

l’on trouve des preuves supplémentaires de la présence ou de l'absence de mines. Les étapes des 

opérations d'ET du CMAC sont les suivantes : 

 

1. Définition des limites précises du polygone, sur la base des preuves recueillies au cours 

de l'ENT. Il peut s’agir de preuves matérielles ou fournies par des informateurs, entre 

autres. 
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2. Évaluation des différents niveaux de preuves de la présence de mines recueillies par 

l’ENT dans tout le polygone. Il n’existe pratiquement aucun polygone (ZSD) qui soit 

recouvert de manière uniforme de mines sur toute sa surface. C’est pourquoi, si l’on pu 

rassembler des preuves probantes d’une contamination possible, il s’en trouvera plus 

dans certaines zones que dans d’autres. 

 
3. Division du polygone en secteurs en fonction des différents niveaux de preuves d'une 

contamination possible. Chaque secteur sera évalué et traité séparément au cours de l’ET. 

La division du polygone en secteurs s’effectue pour deux raisons principales : 

 
a) Elle permet de recueillir différentes quantités de preuves indiquant si 

certaines zones comprises dans le secteur sont ou non minées et, partant, de 

déterminer l’ampleur de l’ET complémentaire qui sera nécessaire ; 

b) Elle permet de rendre compte des différentes conditions topographiques à 

l’intérieur du polygone, qui sont susceptibles d’influer sur les différentes 

ressources à utiliser lors de l’ET. 

 

4. Mise au point d’un plan d'enquête pour chaque secteur au moyen d’un « modèle 

d'aide à la décision fondée sur des preuves » à savoir, le formulaire ENT du CMAC. 

Toutes les preuves recueillies dans chaque secteur sont entrées dans le formulaire qui 

fournira des orientations sur la prochaine étape d'ET à mettre en œuvre dans chaque 

secteur. 

 

5. Définition des niveaux de confiance des différences ressources de l’ET. Tous les 

outils d'enquête se voient attribuer un niveau de confiance par rapport aux autres outils 

d’enquête disponibles. Ces informations sont alors utilisées comme un facteur influant 

sur l'utilisation des outils d'enquête de l'ET (par exemple, le pourcentage de terrain 

devant être traité par un outil particulier). 

 

 

Processus de planification de l'enquête technique du CMAC 
Le processus d’ET du CMAC commence par une révision de l'ENT. Le superviseur de l'ET 

confirme alors la division du polygone et remplit le plan de l'ET. Un exemple de plan d'ET à 

remplir est illustré à l'annexe A au présent chapitre. Le plan d'ET comprend les données 

suivantes : 

 

1. Niveaux de menaces ENT: Des niveaux de menace ENT sont déterminés au cours de l'ENT et 

sont attribués à chaque secteur créé. Les niveaux de menace de chaque secteur constituent le 

résultat du formulaire ENT du CMAC et correspondent à des « niveaux » d'ET différents. 

 

Après avoir divisé le polygone en secteurs, le chef de l'équipe d’enquête de référence entre toutes 

les preuves recueillies, par secteur, dans le formulaire ENT du CMAC. Une représentation du 

contenu de ce formulaire est illustrée à l'annexe B. 

 

Le formulaire ENT requiert les catégories de preuves suivantes : 

 

A. Preuves externes/historiques – subdivisées en deux catégories : 

 

(i) Preuves militaires (anciens combattants ou combattants actuels, cartes de champs 

de mines, dépollution militaire, etc.) 
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(ii) Preuves civiles (témoins ayant assisté à la pose des mines, informations fournies 

par des personnes qui vivaient dans la zone à l’époque du conflit, connaissances 

concernant la situation en matière de mines/REG, etc.) 

 

B. Preuves physiques (cratères, tracés de tranchées, accidents, etc.) 

 

C. Preuves de l’utilisation des terres (type et intensité d’utilisation au cours de différentes 

périodes). 

 

Figure 1 | Exemple d'un polygone divisé en secteurs sur la base des différents niveaux des preuves 
recueillies au cours de l'ENT. 

 

 

 

 

 

Le formulaire ENT du CMAC évalue l'importance ou la valeur de chaque élément de preuve 

fourni par les différents informateurs et les éventuelles preuves physiques de la menace posée par 

les mines ; c’est-à-dire qu’une mine visible, par exemple, se verra attribuer une valeur plus 

importante que la rumeur de la présence d'une mine. Cette évaluation (ou ensemble de 

constantes) sur laquelle se fonde le modèle a été mise au point par un groupe d'experts constitué 

de membres du personnel du CMAC, qui ont pris en compte les spécificités de la situation des 

mines/REG au Cambodge et exploité leur vaste expérience personnelle en matière d’enquêtes et 

de mines/REG. 

 

Le formulaire ENT du CMAC permet en outre d’évaluer le degré de fiabilité ou de crédibilité de 

chaque source d'information. C’est l’équipe d’enquête de référence qui définit cette crédibilité au 

fur et à mesure qu’ils reçoivent les informations. Par exemple, si la crédibilité de l'informateur est 

faible (parce que cela fait longtemps qu’il n’a plus vécu dans la zone en question ou parce qu’il y 

a des contradictions entre les différents informateurs),  le poids de la preuve en est réduit et elle 

contribuera d’autant moins à la conclusion du modèle final. 

 

Grâce à ce système, le fardeau de la prise de décision finale repose plus sur les évaluations et 

recommandations du modèle intégré que sur l’expérience individuelle de chaque opérateur de 

terrain. Cela dit, la décision finale incombe toujours malgré tout à l’opérateur, étant donné que le 

modèle ne constitue qu’une aide à la décision. En cas d’écart entre les recommandations du 
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modèle et la décision prise par l’opérateur, les raisons devraient en être consignées dans le 

rapport d’enquête. 

 

L’utilisation du modèle garantit également que chaque étape du processus d’enquête : 

 

 Est analysée en profondeur ; 

 Est évaluée ; 

 Est complètement documentée. 

 

Une piste de vérification bien établie revêt une importance cruciale pour le processus de remise à 

disposition des terres et permet la mise en œuvre d’une assurance qualité (AQ) appropriée.  

 

  
Un chef d’équipe d’enquête de référence du CMAC remplit le formulaire ENT du CMAC 
 

En fonction des preuves recueillies et entrées dans le formulaire, le modèle arrive à un niveau de 

menace ENT qui correspond à l'une des six recommandations différentes d'opération d’ET 

complémentaire. Chaque recommandation est déterminée par un seuil précis qui a été 

soigneusement évalué et approuvé par les experts techniques du CMAC. 

 

 
Figure 2 | Niveaux de menace ET. Les six niveaux possibles de recommandation d’opération 
complémentaire susceptibles d’être fournis par le formulaire ENT du CMAC 

 

 

 

Chaque niveau d'ET recommandé par le formulaire ENT du CMAC, qui est illustré ci-dessus, 

correspond à un niveau de travail différent (c'est à dire, une quantité différente d'ET initiale) 

qui est recommandé pour chaque secteur afin d'obtenir plus de preuves concernant la présence 

ou l’absence de mines. 
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2. Géographie : On procède à une évaluation de la géographie et des caractéristiques du 

polygone afin d’étudier la pertinence des différentes ressources. 

 

3. Outils : Le superviseur de l'ET détermine ensuite les outils qui seront utilisés pour l'ET. 

 
Remarque: Le CMAC fait appel à des démineurs manuels, à des chiens détecteurs d'explosifs de mines (CDEM) 
et à des outils mécaniques. 

 

4. Méthode : ici le superviseur de l'ET étudie les preuves recueillies lors de l'ENT, ainsi que la 

géographie et les caractéristiques de chaque secteur, et choisit une méthode d'ET qui sera 

appliquée pour débuter le traitement du secteur. Les méthodes recommandées sont les 

suivantes : 

 

(i) Inspection ciblée – Elle est utilisée lorsqu’un secteur du polygone comprend des 

zones plus susceptibles que d’autres de contenir des mines, s’il y en a. Ces zones 

peuvent être des zones géographiques (par exemple, une route, un tracé de tranchée, 

une mare, une base militaire, un pont, etc.) ou des zones dans lesquelles sont 

localisées d’autres preuves (par exemple, des morceaux de mine, des sites d’accident, 

etc.). 

 

(ii) Inspection systématique – Elle est mise en œuvre dans les secteurs où l’on n’a pas 

trouvé de preuve probante ni d’éléments permettant de concentrer ou cibler l’ET. En 

tant que telle, cette méthode implique souvent l’utilisation d’une ressource d’enquête 

pour inspecter le secteur selon une approche « suivant un schéma ». 

 
(iii) Inspection complète – Dans certains cas lors d’une ET, un outil d’enquête peut traiter 

la totalité du secteur couvert par le polygone.  Ce procédé est celui qui est le plus 

souvent utilisé dans les cas suivants : 

 
 Dans les secteurs où les preuves recueillies indiquent la présence possible 

d’un petit nombre de mines (et très probablement posées de façon 

irrégulière) ; 

 Dans les secteurs où seules des preuves très limitées ont été recueillies lors de 

l’ENT et où l’on soupçonne la présence d’un petit nombre de mines (comme 

c’est le cas après un relevage local des mines, par exemple). 

 

5. Recommandations d'inspection : On les obtient en combinant le niveau de menace de 

l'ENT (le résultat du formulaire ENT du CMAC) avec le niveau de confiance établi de chaque 

outil d'ET, lequel est déterminé par l'efficacité des différents outils à identifier les preuves de 

la présence de mines. 

 

Le niveau de confiance établi d’un outil est déterminé à partir de données empiriques et de 

l'expérience accumulée par le personnel de déminage. Le niveau de confiance réel n'est 

déterminé que par rapport aux autres outils d’enquête de l'organisation ou du programme et 

n’est utilisé qu’à titre indicatif par le superviseur de l'ET. Plus le niveau de confiance d’un 

outil d'ET est élevé, plus petite sera la surface de terrain qui devra être traitée par l’outil afin 

de déterminer la présence ou l’absence de mines (Remarque: d'autres facteurs, tels que les 

preuves recueillies lors de l'ENT et la méthode d'ET utilisée doivent également être pris en 

compte dans cette évaluation). 
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L'annexe C donne un exemple de la façon dont le CMAC a élaboré les recommandations 

d'inspection de l'ET, en déterminant le niveau de confiance de chacun des outils d'enquête et 

en le combinant avec le niveau de menace défini lors de l'ENT, donnant de la sorte au 

superviseur des éléments d’orientation concernant l'utilisation des outils dans l'enquête 

technique. 

 

Pour donner un exemple, une ET limitée sur un secteur (niveau de menace de l'ENT), à l’aide 

d’un fléau, peut signifier qu’il faudra traiter 60 pour cent du secteur. Après avoir traité au fléau 

60 pour cent du  secteur au moyen de la méthode choisie, le superviseur de l'ET procèdera à 

une réévaluation et déterminera si cette activité d'enquête, combinée avec les preuves 

recueillies par l'ENT, a confirmé la présence de mines ou s'il existe maintenant assez de 

preuves de l'absence de mines dans ce secteur. 

 

Si le résultat de l’opération d'enquête ne signale aucune preuve de la présence de mines, on peut 

alors : 

 

 Remettre tout le secteur à disposition OU 

 Recommander des opérations d’ET complémentaires (au moyen d’un autre outil, ou avec 

le même outil mais sur une surface plus étendue). 

 

Cette deuxième option permettra d’obtenir des données supplémentaires justifiant la remise à 

disposition du secteur ou, si l’on découvre des preuves de la présence de mines, de soumettre 

l'ensemble du secteur à une dépollution. 

 

Par ailleurs, on peut appliquer des méthodes de traitement d’autres REG dans les zones qui n’ont 

pas été dépolluées et qui ont été remises à disposition par l’enquête. La remise à disposition des 

terres qui étaient contaminées par des mines et la remise à disposition de celles qui étaient 

contaminées par d’autres REG constituent deux processus distincts.  

 

Conclusion 
L'enquête technique, comme l'ENT, peut fournir des preuves mesurables concernant la présence 

ou l’absence de mines dans une zone et peut orienter de façon efficace les opérations 

complémentaires de remise à disposition des terres. La quantité et la qualité des preuves 

permettent de définir les niveaux de confiance dans l'efficacité de l'enquête (tant ENT qu’ET) et 

de remettre les terres à disposition sans passer par une dépollution complète de toutes les zones 

suspectes par défaut. 

 

Les systèmes d'enquête, tels que le processus du CMAC, doivent se fonder sur des principes 

solides et devraient fournir des éléments d’orientation crédibles au superviseur de l'enquête, tout 

en autorisant une certaine marge de manoeuvre au niveau de la prise de décision. 
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MÉTHODE DE REMISE À DISPOSITION DES TERRES DU SOUDAN 
Les normes et les lignes directrices techniques nationales soudanaises (NLTNS) sur la remise à 

disposition des terres, chapitre 26, ont été achevées dans leur version finale à la mi-2009 et ont 

depuis lors été mises en œuvre par les opérateurs dans le nord et dans le sud du pays. Ce cadre 

réglementaire vise à renforcer l'efficacité du processus d'enquête et de dépollution des zones 

soupçonnées dangereuses (ZSD). 

 

Une cruelle guerre civile opposant le nord et le sud du Soudan, qui a ravagé le pays pendant plus 

de vingt ans, a finalement pris fin en 2005 avec l'accord de paix global. Pendant la guerre, des 

mines ont été posées sur les routes, dans les villages, dans les puits et sur les terres arables. 

 

Le Bureau de la lutte antimines des Nations Unies (UNMAO) est mandaté par le Conseil de 

sécurité de l'ONU pour coordonner, faciliter, accréditer et mener l'assurance qualité de toutes les 

activités d'action contre les mines au Soudan. L'UNMAO travaille en étroite collaboration avec 

les structures nationales de l’action contre les mines, parmi lesquelles le Centre national de 

l’action contre les mines (CLAM) basé à Khartoum, l'Autorité de déminage du Sud-Soudan  

(SSAD) basée à Juba et la Mission des Nations Unies au Soudan pour le maintien de la paix 

(MINUS). 

 
Norme nationale du Soudan sur la remise à disposition des terres 
En 2009, la nécessité a été perçue d'améliorer l'enquête et les procédures de dépollution, ainsi que 

de systématiser le processus de remise à disposition des terres. Auparavant, de nombreuses 

grandes zones avaient été enregistrées comme suspectes, stockées dans la base de données et 

finalement dépolluées, livrant peu de mines, voire aucune. Mi-2009, une méthode commune a été 

approuvée et intégrée à la NLTNS. 

 

Le Soudan est un pays très vaste. Il bénéficie d’un programme d'action contre les mines de 

grande envergure, avec des opérateurs répartis sur une zone étendue. La systématisation de ce 

cadre a permis de garantir l'utilisation d'un langage commun et de procédures identiques par tous 

les opérateurs. 

 

La NLTNS établit un cadre de travail  qui aide les opérateurs à prendre des décisions tout au long 

du processus d'enquête et de dépollution. Elle formule des exigences minimales concernant la 

surface de la zone à traiter et décrit la manière dont les outils doivent être utilisés, en fonction du 

niveau de la menace. Il est important de signaler que la NLTNS prévoit la possibilité d'un « avis 

technique », dans lequel l'ONU et les opérateurs peuvent ne pas tenir compte des orientations 

fournies dans la norme, sur la base d’une expertise technique et des expériences préalables. 

 

Les normes soudanaises de remise à disposition des terres mettent en évidence les points 

suivants, sur lequels elles donnent des orientations : 

 

 L’exigence d’une nouvelle enquête non technique dans une zone, avant l'ET 

et la dépollution ; 

 Le déclassement des zones lorsque la nouvelle enquête ne livre aucune trace d’engin 

explosif ; 

 La division et le classement des zones en zones à risque élevé et zones à faible risque en 

fonction des preuves trouvées ; 

 La manière de déployer les différentes ressources dans les zones à risque élevé et les 

zones à faible risque ; 
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 La surface minimale à traiter dans les zones à faible risque, en fonction de l’analyse de la 

qualité des données collectées. 

 

Avant de commencer le travail sur une zone soupçonnée dangereuse, on réévalue cette dernière 

au moyen d’une ENT. À ce stade, toute zone ne présentant aucune trace de la présence de mines 

est déclassée. La surface restante est divisée en secteurs sur la base des preuves recueillies et est 

ensuite divisée en une « zone à haut risque » (si la menace est confirmée) et une « zone à faible 

risque ». 

 

Si l'emplacement exact des mines n’est pas connu, la zone à haut risque peut encore être soumise 

à une ET initiale visant à confirmer l'emplacement des engins explosifs. Les zones à faible risque 

sont soumises à une ET sur un certain pourcentage de leur surface, en fonction des analyses de la 

qualité des informations, ou bien sont déclassées si l'enquête montre qu’elles ne contiennent 

aucune preuve de la présence de mines. 

 
Outils de prise de décisions 
Afin de résumer et de permettre de visualiser le processus de remise à disposition des terres, la 

norme contient deux tableaux ou « outils de prise de décisions » : l’annexe A à la NLTNS, 

intitulée « Land Release Process Decision-making Tool » (Outil de prise de décision concernant 

le processus de remise à disposition des terres ) ; et l’annexe B à la NLTNS, intitulée « Asset 

Deployment Decision-making Tool » (Outil de prise de décision concernant le déploiement des 

ressources). 

 

Un aperçu de ces deux documents est présenté ci-dessous. Pour consulter tous les détails de ces 

outils de prise de décisions et de la méthode de remise à disposition des terres du Soudan, voir 

Sudan National Technical Standard Guidelines, (NTSG), Chapitre 26, Sudan Land Release 

Process à l’adresse www.sudan-map.org. 

 

  

www.sudan-map.org


 

 

Chapitre 5 : Mise en place de cadres habilitants pour l’enquête technique 
 

 

GUIDE DE LA REMISE À DISPOSITION DES TERRES : MÉTHODES TECHNIQUES 

72 | 147 

 

Figures 3 & 4 | Outils de prise de décisions 

 

 
 

Représentation de l’annexe A : Processus de remise 
 à disposition des terres du Soudan 

Représentation de l’annexe B : Outil de prise de 
décisions concernant le déploiement des ressources 

 

Processus de remise à disposition des terres 
Les NLTNS décrivent le processus par lequel une organisation de déminage/dépollution se voit 

attribuer la mission de traiter une zone depuis son statut de ZSD jusqu'à son déclassement final, 

ou jusqu’à sa remise à disposition à la communauté. Cette tâche s’articule autour des étapes clés 

suivantes: 

 
Figure 5 | Nouvelle enquête sur la zone dangereuse initiale extraite de la base de données IMSMA 

 
 

Les zones soupçonnées dangereuses enregistrées dans la base de données à la suite des enquêtes 

précédentes sont généralement exagérées. Une nouvelle enquête non technique est réalisée 

préalablement à toute activité d’ET et/ou de dépollution. Si aucune trace d’engin explosif n'est 
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découverte et que les critères de déclassement  sont remplis, toute la zone sera déclassée et retirée 

de la base de données. 

 

 

 
 

Figure 6 | Résultat de la nouvelle enquête  

 
 

Si l’on trouve des traces d’engins explosifs, la ZSD est divisée en une zone à HAUT RISQUE et 

une zone à FAIBLE RISQUE sur la base des preuves recueillies lors de l'enquête et des 

consultations menées avec la communauté locale. Il peut y avoir plusieurs zones à haut/faible 

risque au sein d’une même ZSD 
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Figure 7 | Opérations mécaniques dans la zone à haut risque 

 
 

La topographie du Soudan est adaptée à l'utilisation des outils mécaniques comme les charrues et 

les fléaux, et le programme s'appuie fortement sur ces outils lors du traitement des zones à haut 

risque. L'annexe B à la NLTNS « Outil de prise de décision concernant le déploiement des 

ressources» fournit des conseils sur la meilleure façon de procéder lors du déploiement d’un 

engin. 

 

 

 

 

Figure 8 | Opérations manuelles dans la zone à haut risque 

 
 

Si les outils manuels représentent la seule option possible, il convient de ménager des couloirs 

pour l’ET dans la zone afin de déterminer l’emplacement des mines. Il ne faut recourir à une 

dépollution complète que dans une zone reconnue pour être minée. 
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Figure 9 | Enquête et calcul – Zone à faible risque 

 
 

Dans les zones à faible risque, l’enquête n’est menée que sur un certain pourcentage du terrain. 

Le pourcentage de terrain sur lequel porte l'enquête dépend de la qualité des informations qui ont 

été recueillies par l'ENT. L'outil de prise de décision contient des critères sur la manière de 

classer les informations en informations de bonne, moyenne ou médiocre qualité, afin de décider 

quel pourcentage de la surface sera traité. Par exemple, si les informations sont de qualité 

moyenne, il faut traiter de 20 à 40 pour cent de la ZSD . S'il a été déterminé que les informations 

étaient de qualité moyenne, il faut traiter 40 pour cent du terrain et remettre à disposition les 

60 pour cent restants sans autre traitement, à moins qu'une preuve de la présence de mines n’ait 

été découverte. 

 

Figure 9A | Agrandissement du schéma de la figure 9 représentant le pourcentage de surface à traiter 

 

 
Il existe aussi un processus appelé « avis technique », qui offre à l'opérateur, avec l’organe de 

coordination, l'option de déterminer quelle superficie de la zone doit être traitée avant la remise à 

disposition, sur la base de connaissances techniques et d’une évaluation tactique de l'ancienne  

zone de conflit. 
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Figure 10 | Procédure à suivre lorsqu'un engin explosif est découvert dans la zone à faible risque 

 
 

Le fait de découvrir une seule mine dans une zone à faible risque ne signifie pas nécessairement 

qu’il faudrait traiter toute la zone comme une zone à haut risque. Il convient dans ce cas de 

dépolluer une zone tampon de 10 m x 10 m autour de l'engin et si l’on ne découvre aucune autre 

preuve, il faut poursuivre l'ET comme avant. Si l’on trouve d'autres mines, il faut reclasser la 

zone. 

 

 

Figure 11 | La zone exempte de preuves est retirée de la base de données 

 
 

Une fois que la ou les zone(s) à haut risque ont été traitées (pour autant que des zones à haut 

risque aient été identifiées), la ou les zone(s) à faible risque sont subdivisées en zones étiquetées 

comme « à faible risque » et comme « exemptes de preuves de la présence de mines ». La zone 

classée comme exempte de preuves de la présence de mines sera ensuite déclassée et retirée de 

la base de données. 
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Outil de prise de décision concernant le déploiement des ressources 
L'outil de prise de décision énumère toutes les ressources disponibles dans un pays, y compris les 

ressources mécaniques, manuelles et les CDEM. Il fournit des conseils sur la façon dont un outil 

doit être déployé sur le terrain dans l'attente de la classification en zones à haut/faible risque (par 

exemple, un ou deux passages avec la charrue ou le fléau et exigence d’un traitement 

complémentaire au moyen d’un autre outil) et sur les opérations à effectuer lorsque l’on trouve 

une mine (par exemple, dépolluer manuellement un secteur de 10 m x 10 m autour de l’engin 

explosif trouvé). Le tableau prend en considération le niveau de confiance de chaque outil. Par 

exemple, si l’on utilise une charrue sur le Minewolf 370, il suffira de traiter en un passage la zone 

de terrain comprise dans la zone à haut risque, alors que si l’on utilise le fléau sur le même engin, 

il faudra effectuer deux passages sur la même surface. 

 
Le tableau ci-dessous représente une partie de l'outil de prise de décision concernant le 

déploiement des ressources du Soudan. 

 

 

 

 
 

 

NOTES
 
1
 Décrit le processus par lequel une équipe d’enquête initiale (BSL) trace et enregistre les limites d’une 

ZSD. 
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ANNEXE A À LA MISE EN PLACE DE CADRES HABILITANTS  
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ANNEXE A À LA MISE EN PLACE DE CADRES HABILITANTS  
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ANNEXE B À LA MISE EN PLACE DE CADRES HABILITANTS  
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ANNEXE C À LA MISE EN PLACE DE CADRES HABILITANTS  
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CHAPITRE 6 : REMISE À DISPOSITION DES TERRES ET ARMES À 
SOUS-MUNITIONS  

 

L’ENQUÊTE ET LA DÉPOLLUTION DES SOUS-MUNITIONS NON EXPLOSÉES 

COMPARÉES À CELLES DES MINES TERRESTRES ET AUTRES REG 

Ce chapitre vise à expliquer pourquoi et comment les méthodes d’enquête et de dépollution 

appliquées dans les zones contaminées par des sous-munitions non explosées (provenant d’armes 

à sous-munitions) se distinguent des méthodes utilisées dans les zones contaminées par des mines 

et d’autres restes explosifs de guerre (REG).  Il propose également une méthode de remise à 

disposition des terres permettant de résoudre le problème des sous-munitions non explosées. 

 

 

Définitions tirées de l’article 2  de la Convention sur les armes à sous-munitions, telles qu’elles sont 
utilisées dans le chapitre qui suit 

 

On entend par « sous-munition explosive » une munition classique qui, pour réaliser sa fonction, est 
dispersée ou libérée par une arme à sous-munitions et est conçue pour fonctionner en faisant détoner 
une charge explosive avant l’impact, au moment de l’impact, ou après celui-ci ; 
 
On entend par « sous-munition non explosée » une sous-munition explosive qui a été dispersée ou 
libérée par une arme à sous-munitions, ou s’en est séparée de toute autre manière et qui aurait dû 
exploser mais ne l’a pas fait ; 
  
Le terme « arme à sous-munitions » désigne une munition classique conçue pour disperser ou libérer 
des sous-munitions explosives dont chacune pèse moins de 20 kilogrammes, et comprend ces sous-
munitions explosives. 
 

 

Traditionnellement, la dépollution systématique des engins explosifs se divise en deux grandes 

catégories:  

 

 le déminage; et 

 la dépollution de champ de bataille (DCB), ce terme désignant la dépollution des REG au 

sens large. 

 

Au cours des activités de déminage et de DCB, on explore une zone spécifique de manière 

systématique, dans le but de localiser tous les objets dangereux situés dans les limites définies. Si 

les principes de remise à disposition des terres sont similaires dans les deux cas, les méthodes 

opérationnelles appliquées à chaque catégorie sont différentes. 

 

La DCB comprend des activités telles que l’exploration d’une zone en surface, au cours de 

laquelle des individus parcourent le terrain épaule contre épaule, réalisant une inspection visuelle 

du terrain à la recherche de traces d’engins explosifs. La DCB peut également faire appel à des 

procédures semblables à celles qui sont utilisées pour le déminage, par exemple l’exploration en 

profondeur (la localisation d’engins à la surface et sous la surface du sol) dans des couloirs 

marqués. 
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Si la même zone contient à la fois des mines et des REG, il faut d’abord traiter la situation 

comme un danger dû à une mine, et traiter ensuite le danger dû aux REG. 

 

Le traitement des zones contaminées par des sous-munitions non explosées est une activité qui 

ressort de la DCB, mais les procédures opérationnelles appliquées sont, en de nombreux points, 

semblables à celles qui sont utilisées pour le déminage.  C’est pourquoi, si l’on veut garantir une 

remise à disposition des terres efficace par l’enquête et la dépollution, il est nécessaire d’adopter 

une approche opérationnelle différente. 

 
 
CARACTÉRISTIQUES DES ARMES À SOUS-MUNITIONS ET DES SOUS-MUNITIONS 

EXPLOSIVES  

  

Motif de frappe 

Armes à sous-munitions/sous-munitions 
Les armes à sous-munitions se distinguent des autres munitions en ce que lorsqu’elles sont tirées, 

lancées ou larguées, les sous-munitions explosives dispersées ou libérées forment un motif de 

frappe ou une « aire d’impact » sur le sol. La présence de sous-munitions non explosées dans 

cette aire d’impact est inévitable, en raison du taux élevé de ratés des sous-munitions explosives, 

comme nous l’expliquerons plus loin dans ce chapitre. En identifiant la forme de cette aire 

d’impact, on parvient à mieux déterminer le point central et le bord extérieur de la frappe, ce qui 

facilite une exploration systématique et précise de la zone dangereuse.  

 

L’identification d’une aire d’impact devient en général plus délicate avec le temps, en raison des 

phénomènes naturels qui modifient l’environnement. Il peut également s’avérer difficile de 

déterminer l’étendue de chaque aire d’impact en présence de multiples frappes dans une même 

zone, ou en raison d’autres facteurs tels qu’une végétation dense ou un terrain urbain.  

 

 
Exemple de motif de frappe/aire d’impact de sous-munitions explosives larguées de 155 mm. Les marques 
d’impact visibles sur la photo illustrent l’étendue de l’aire d’impact. 

 

En général, les REG tels que les bombes larguées par voie aérienne ou les obus de mortier et 

d’artillerie ne créent pas de motif prévisible après avoir été largués ou tirés. Ils ne produisent 

habituellement pas de motif de frappe ou d’aire d’impact régulière, mais peuvent se concentrer 

dans certaines zones. 
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Mines 
Les mines sont souvent posées en lignes selon des schémas établis, de sorte que l’on peut mettre 

au point des méthodes qui faciliteront la dépollution des champs de mines formés selon un 

schéma. Même lorsque les mines ont été posées de façon aléatoire, et non selon un schéma (ces 

champs de mines sont généralement dénommés « champs de mines de harcèlement »), il est 

encore possible d’identifier et d’analyser les tactiques de pose de mines qui ont été utilisées. 

 

On peut donc, même dans ce cas, parvenir à déterminer les zones susceptibles d’être minées et 

remettre à disposition les zones qui ne présentent pas de traces de mines.  

 

 

Teneur en métal 
Normalement, les sous-munitions explosives ont une teneur en métal considérablement plus 

élevée que les mines antipersonnel ordinaires (AP) ou que les mines antivéhicule (AV) à 

enveloppe non métallique. Cela signifie que l’on peut utiliser, pour détecter les sous-munitions 

explosives, des détecteurs/localisateurs de métaux qui ne sont normalement pas adaptés au 

déminage, tels que des magnétomètres.  

 
 

Taux de ratés 
Selon les recherches, les sous-munitions explosives présentent habituellement un taux de ratés 

compris entre cinq et 20  pour cent
1
, ce qui est élevé en comparaison avec les autres types de 

REG. Ce taux de ratés élevé est dû à plusieurs facteurs, mais il découle essentiellement du 

processus d’armement et de la conception de l’allumeur.  

 

Chaque arme à sous-munitions comprend un grand nombre de sous-munitions explosives 

(jusqu’à plusieurs centaines dans chaque conteneur). Ce grand nombre de sous-munitions 

explosives, ajouté au pourcentage élevé de ratés, explique la formation de motifs groupés de 

sous-munitions non explosées.  

 
 

Risque de fonctionnement accidentel 
Le réglage de l’allumeur des sous-munitions explosives varie en fonction de la fabrication et du 

modèle. La plupart de ces sous-munitions explosives sont conçues pour détoner au moment de 

leur impact sur le sol ou sur la cible, à la différence des mines, qui sont généralement conçues 

pour être déclenchées par les victimes.  

 

Le risque de déclencher une sous-munition non explosée située sous la surface du sol en foulant 

le sol au dessus de celle-ci est considéré comme très faible. C’est pourquoi on peut en général 

accéder à la zone pour mener d’éventuelles activités d’enquête. Les sous-munitions non 

explosées ne devraient pas être comparées aux mines antipersonnel (AP) qui sont, dans la plupart 

des cas, conçues pour détoner lorsque l’on met le pied dessus.  

 

En raison des caractéristiques décrites ci-dessus (aire d’impact, teneur en métal, taux de ratés et 

risque de fonctionnnement accidentel), la méthode de remise à disposition des terres contaminées 

par des sous-munitions peut et devrait se distinguer de celle qui est utilisée pour le déminage et la 

dépollution des autres REG.  

 

Il convient de souligner que l’accès aux zones contaminées par des sous-munitions non explosées 

aux fins d’enquête est une procédure réservée aux techniciens entraînés, à même de réaliser une  
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évaluation correcte des risques avant de pénétrer dans une zone contaminée.  Ces risques ne 

devraient pas être confondus avec ceux que peut encourir une population locale du fait de la 

présence des sous-munitions non explosées. 

 

Tableau récapitulatif | Caractéristiques différentes des mines, des REG et des sous-munitions 

 

 Motif Teneur en métal Taux de ratés Risque de 
déclenchement 
accidentel 
(accessibilité au cours 
de l’enquête) 

Mines 
 

Posées selon un 
schéma ou placées 
pour des raisons 
tactiques 

Faible/moyenne 
Elevée 

Sans objet Déclenchées par la 
victime  
Accès à la zone 
interdit pendant 
l’enquête 

Sous-
munitions 

Créent un motif de 
frappe ou une aire 
d’impact en raison du 
système de lancement 

Élevée De 5 à 20 pour 
cent 

Conçues pour exploser 
à l’impact.  
Accès à la zone 
autorisé pendant 
l’enquête dans la 
plupart des cas 

Autres 
REG 

Pas de motif de frappe 
en règle générale 

Élevée Dépend du type, 
mais en général 
inférieur à celui 
des sous-
munitions 

Généralement conçus 
pour exploser à 
l’impact  
Accès à la zone 
autorisé pendant 
l’enquête 

 

 

 

MÉTHODE DE REMISE À DISPOSITION DES TERRES  
Après qu’elles ont été dispersées, libérées ou détachées d’une quelconque autre manière de 

l’arme à sous-munitions, les sous-munitions créent une aire d’impact, c’est-à-dire un certain 

motif sur le sol. En raison du taux élevé de ratés, la découverte d’une seule sous-munition non 

explosée peut indiquer la présence d’autres sous-munitions non explosées dans la même zone.  

 

Cela se vérifie même si le conflit date d’il y a longtemps et même si un grand nombre de ces 

sous-munitions non explosées ont été déplacées et/ou détruites. Une seule sous-munition non 

explosée indique probablement la présence d’autres sous-munitions non explosées dans les 

environs immédiats. Dans le cas de frappes qui se chevauchent, il faut déterminer les limites de 

l’aire d’impact. C’est pourquoi il est important de disposer de procédures de travail claires et 

convenues d’un commun accord stipulant comment planifier et conduire l’enquête et la 

dépollution. 

 

Dans certaines situations, les procédures et l’équipement utilisés pour la dépollution des sous-

munitions sont similaires à ceux qui sont utilisés pour le déminage, par exemple lorsque l’on 

effectue une recherche systématique sous le sol à l’aide de détecteurs.  En raison du coût et du 

défi logistique que représente l’achat de nouveaux équipements, certaines organisations peuvent 

ne pas avoir d’autre choix que d’utiliser pour les sous-munitions des détecteurs qui ont été conçus 
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pour détecter des mines à teneur minimale en métal, et de leur appliquer des procédures mises au 

point pour le déminage. 

 

Toutefois, le recours à des procédures et des équipements destinés au déminage lors de l’enquête 

et de la dépollution de sous-munitions constitue une solution extrêmement inefficace et qu’il 

faudrait éviter autant que possible.  En effet, la teneur en métal des sous-munitions est 

sensiblement plus élevée (moyenne/élevée) que celle des mines et, à l’inverse des mines, les 

sous-munitions ne sont pas conçues pour exploser sous la pression, par exemple lorsqu’elles sont 

foulées au pied. 

  

C’est pourquoi on peut en général appliquer pour l’enquête et la dépollution des sous-munitions 

des procédures plus rapides et plus efficaces que celles qui sont utilisées pour le déminage, 

notamment : 

 

 Procédures de recherche rapide 

La cible possède une haute teneur en métal et n’est pas déclenchée par la pression ni par 

la victime. Dans la plupart des cas, on considère comme sans danger la recherche en 

surface, que l’on effectue en parcourant à pied la zone suspecte et en coupant la 

végétation (si nécessaire) afin de permettre une exploration plus minutieuse de la zone. 

 Marquage rapide 

En fonction des procédures de travail utilisées, il peut être justifié d’utiliser un système 

de marquage moins détaillé. 

 Installation et démontage sur site plus rapides 

En raison du système de marquage moins détaillé, l’installation et le montage sur le site 

prennent moins de temps. 

 

Même si la méthode de remise à disposition des terres contaminées par des sous-munitions non 

explosées peut ne pas s’avérer aussi simple que celle qui est utilisée pour un champ de mines 

établi selon un schéma, il faudrait appliquer des principes de remise à disposition des terres 

similaires. Il est également admis que parfois, une certaine zone doit être soumise à une 

dépollution en raison d’une forte contamination, de l’utilisation envisagée du terrain ou d’autres 

facteurs.  

 

 

APPROCHE FONDÉE SUR LES PREUVES  
Une méthode qui peut être utilisée pour l’enquête et la dépollution des sous-munitions non 

explosées est « l’approche fondée sur les preuves » :  

 

 Lorsqu’une frappe est confirmée par la présence physique de restes d’armes à sous-

munitions ou une forte allégation d’une telle présence (de la part d’un informateur),  

 On crée un « point témoin »
2
 à partir duquel on poursuit l’enquête/la dépollution. 

 

L’Autorité nationale de l’action contre les mines (ANLAM) et les opérateurs devraient définir et 

adopter de commun accord des critères qui permettront de déterminer les niveaux de preuve 

requis pour créer un point témoin. 

 

Voici quelques éléments dont la présence justifie la création d’un « point témoin » : 

 

 Sous-munitions non explosées 
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 Fragments de sous-munitions 

 Pièces provenant des systèmes de distribution 

 Marques de frappe 

 Marques de fragmentation 

 Zones brûlées 

 Une forte allégation de la part d’un informateur, selon laquelle des sous-munitions non 

explosées ont été découvertes dans la zone. Dans la plupart des cas, l’informateur devrait 

être capable d’amener l’équipe d’enquête non technique (ENT) jusqu’à l’emplacement 

afin qu’elle puisse rechercher des éléments de preuve matériels permettant d’étayer 

l’allégation.  

 

 
Marque de frappe DPICM        DPICM M-77 
(Munitions classiques améliorées à double usage) M-77  

 

Dans certains pays, les zones soupçonnées dangereuses (ZSD) peuvent être associées à des 

limites qui ont été établies par la communauté touchée.  Ces zones ayant été définies par des 

personnes qui n’ont aucune expérience en matière de mines/REG, elles peuvent sembler plus 

étendues qu’elles ne le sont en réalité. Il peut donc arriver que l’on utilise des ressources pour 

travailler dans des zones qui ne sont pas contaminées et dans lesquelles il n’y a pas de preuve de 

contamination, au lieu de travailler dans des zones réellement contaminées et dont la 

contamination a été confirmée par des preuves. 

 

Pour garantir une utilisation efficace des ressources, on peut attribuer des zones estimatives à 

chaque « point témoin ». La communauté devrait être étroitement associée au processus 

d’identification des « points témoins ».  Toutefois, cette « zone estimative » ne devrait pas être 

considérée comme une véritable zone dangereuse, ni ses limites comme indiquant l’ampleur 

d’une quelconque contamination. 

 

L’étendue de l’enquête/la dépollution devrait essentiellement reposer sur le faisceau des preuves 

qui s’accumulent au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête technique (par exemple, le 

processus de disparition progressive des preuves). Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire 

de créer une zone dangereuse au stade de l’enquête non technique, en raison des exigences posées 

par l’utilisation du terrain ou d’autres exigences communautaires ou de développement. Il ne 

faudrait pas que cette approche soit adoptée comme l’approche par défaut, excepté lorsqu’une 

zone dangereuse confirmée (ZDC) peut être clairement définie à l’étape de l’ENT, c’est-à-dire 

lorsque l’on dispose de suffisamment de preuves pour en définir précisément les limites. 

 

Des critères bien définis offrent la garantie que seuls les terrains qualifiés pour une enquête 

technique/une dépollution ultérieures seront enregistrés et attribués lors de la répartition des 

tâches. Comme indiqué précédemment, il faut impliquer la population locale dans le processus, 

mais la décision finale devrait se fonder sur des preuves et être prise par un personnel 

techniquement qualifié en fonction de critères définis. 
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RÉPONSE INITIALE 

Dans la phase post-conflit initiale, il est nécessaire de procéder sans tarder à l’enlèvement et à la 

destruction des sous-munitions non explosées situées en surface afin d’éliminer toute menace 

immédiate pour la population. 

Au cours de ce processus, on ne dispose souvent pas d’assez de temps pour rassembler et 

enregistrer toutes les informations disponibles. Il est cependant essentiel d’entrer et de conserver 

au moins quelques éléments d’information dans la base de données, comme l’emplacement GPS 

de chaque pièce, le type de munition et le nombre de pièces détruites, afin de faciliter l’analyse 

ultérieure des données. Par ailleurs, l’enregistrement de données suffisantes et précises 

concernant l’emplacement de chaque pièce permet d’identifier ensuite l’aire d’impact et de 

déployer des ressources d’enquête technique/de dépollution dans les zones contaminées. 

Les programmes d’action contre les mines disposent souvent d’équipes de neutralisation et 

destruction des explosifs (NEDEX) « itinérantes » ou « d’intervention rapide » qui accomplissent 

des tâches ponctuelles selon les besoins. Comme dans l’exemple ci-dessus, il est essentiel de tenir 

un registre détaillé de toutes les tâches qui devront être ensuite intégrées dans la planification et 

la répartition des tâches dévolues aux équipes d’enquête/de dépollution. 

 
 
ENQUÊTE NON TECHNIQUE 
Avant de procéder à une enquête non technique (ENT), il faudrait réaliser une étude sur dossier 

afin d’analyser les anciens registres d’enquête, les registres des tâches de NEDEX localisées et 

les données de bombardement (si disponibles). Les équipes d’ENT devraient ensuite se déployer 

sur le terrain afin d’enquêter sur tous les « points témoins »/ZSD précédemment enregistrés et 

d’identifier les éventuels nouveaux points témoins. 

 

Si l’on ne trouve aucune preuve crédible correspondant au niveau indiqué dans les normes 

nationales et les POP, l’équipe d’enquête ne devrait pas consigner de « point témoin » ni de zone 

dangereuse ; c’est un élément essentiel pour garantir la validité de la méthode fondée sur les 

preuves. Cela permet également de ne pas amplifier le problème en remplissant la base de 

données de zones dangereuses reposant sur de vagues informations ou sur des allégations non 

fondées. 

 

A l’inverse, si des preuves probantes sont disponibles et que l’équipe d’ENT peut clairement 

identifier des traces indiquant la présence de restes explosifs de guerre, il faut enregistrer un 

« point témoin ». S’il existe suffisamment de preuves solides illustrant la zone spécifique qui est 

contaminée, l’équipe d’enquête devrait documenter les limites de la contamination, afin de 

fournir des informations de planification plus précises qui faciliteront l’enquête technique et la 

dépollution ultérieures.  Toutefois, ces limites ne devraient être documentées que si elles peuvent 

être clairement identifiées.  
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ENQUÊTE TECHNIQUE ET DÉPOLLUTION 

Après enquête par une équipe d’ENT, la zone dangereuse ou la zone identifiée par un « point 

témoin » est soumise à une enquête technique (ET) et/ou à une dépollution. Les deux activités 

sont généralement conduites en même temps, bien que certaines organisations possèdent des 

équipes spécialisées dans l’une ou l’autre de ces activités. 

 

Dans l’approche « fondée sur les preuves », on accomplit la tâche de la même manière, que la 

zone nécessite une simple recherche en surface ou que l’on s’attende à trouver des éléments sous 

la surface du sol. L’équipe entame l’ET/la dépollution à l’emplacement du « point témoin » et 

poursuit son travail en s’en éloignant jusqu’à rejoindre le point indiquant la « distance de 

disparition progressive des preuves » (voir ci-dessous l’explication de « distance de disparition 

progressive »). 

 
 

Distance de disparition progressive 
Le terme « disparition progressive » (« fade-out ») désigne une distance convenue calculée à 

partir d’un « point témoin » spécifique où démarrent l’ET/la dépollution. La distance de 

disparition progressive est déterminée par les conditions spécifiques de la zone (p.ex. les 

conditions géographiques, le type d’engin explosif, les procédés de distribution, etc.). Cette 

distance devrait être fondée sur l’expérience opérationnelle et être décrite dans les Normes 

nationales de l’action contre les mines (NLAM) et les Procédures opérationnelles permanentes 

(POP). 

 

Si aucune autre sous-munition non explosée n’est retrouvée dans le rayon de la distance de 

disparition progressive à la suite de la recherche, on peut raisonnablement affirmer qu’il ne reste 

plus de sous-munitions non explosées provenant de cette frappe précise ou dans cette aire 

d’impact précise. A titre d’exemple, si la distance de disparition progressive est de 50 m, le 

terrain sera traité dans un rayon de 50 m dans toutes les directions depuis l’emplacement du point 

témoin. Si l’on ne trouve pas d’autres traces, l’enquête/la dépollution seront arrêtées. Une 

superficie totale de 10 000 m² aura alors fait l’objet d’une enquête technique/dépollution.  

 

Toutefois, la distance de disparition progressive appliquée aux recherches en surface et en 

profondeur peut varier en fonction de l’expérience opérationnelle dans un pays ou une région 

spécifique. 
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Figure A Figure B 

 
Preuve/allégation de sous-munitions Preuve/allégation de sous-munitions 

 
 

 zone dépolluée  zone remise à 
disposition  

 
1.Identifer les preuves (traces) de sous-munitions 

 Bombelettes non explosées 

 Fragmentation 

 Marque de frappe 

 Forte allégation 

3. Dépolluer X mètres dans toutes les directions 
conformément à la distance de disparition 
progressive établie à partir de l’emplacement des 
preuves (p.ex.50 m) 
 
4. Si pas dautres preuves découvertes, arrêter la 
dépollution 

 
2.Démarrer la dépollution à l’emplacement de la 
preuve 

 
5. Si pas d’autres preuves trouvées ou sinalées 
dans la zone, la ZDC est remise à disposition 

 

 

Fig. A Un élément de preuve a été trouvé dans une zone. La dépollution commence à l’emplacement où la 
preuve a été trouvée (point rouge). Si on ne trouve plus de preuves dans les limites de la zone de 
disparition progressive (dans un rayon de x mètres à partir de l’emplacement de la preuve, 
opérationnellement traité comme un secteur de recherche), aucune enquête ou dépollution supplémentaire 
n’est requise.  

Fig. B L’ENT initiale a mis en évidence trois emplacements de preuve séparés. Sur la base de ces preuves, 
l’équipe d’enquête a défini un polygone de zone dangereuse. L’opération d’enquête/dépollution a traité 
chaque preuve individuellement. Si d’autres preuves sont découvertes dans les limites de la zone de 
disparition progressive, on élargit le périmètre d’enquête/dépollution. Si l’on ne trouve pas de preuves 
supplémentaires, le reste de la zone est remis à disposition.  

 

 
EN SURFACE ET EN PROFONDEUR 
En fonction des conditions du terrain (dur/meuble, végétation dense/clairsemée, pente) et de la 

vitesse, de la direction et de l’angle de l’impact, des sous-munitions non explosées peuvent se 

retrouver à la surface et/ou sous la surface du sol dans une même aire de frappe. La recherche en 

surface vise à localiser les éléments qui se trouvent en surface. La recherche en profondeur vise à 

localiser les éléments qui se trouvent tant en surface que sous la surface, jusqu’à une profondeur 

définie.  
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EN SURFACE (localisation d’éléments présents en surface) 
 

 Recherche visuelle : localisation d’éléments présents en surface par simple recherche visuelle 
 

 Recherche visuelle assistée par instruments : localisation d’éléments présents en surface par 
recherche visuelle assistée d’un détecteur 
 

EN PROFONDEUR (localisation d’éléments présents sous la surface) 

 

 

Recherche en surface – localisation d’éléments présents en surface 
Recherche visuelle 

Les sous-munitions explosives sont conçues pour exploser à l’impact, sur le sol, ou après un 

certain délai ; elles ne sont pas déclenchées par les victimes.  Après avoir évalué les risques, on 

peut considérer que la recherche visuelle est sans danger, auquel cas on l’effectuera en parcourant 

la zone à pied. Cette recherche permettra d’enlever rapidement toute menace immédiate et de 

rassembler des informations visant à définir l’aire d’impact.  On pourra ensuite procéder à une 

dépollution en profondeur en fonction des conditions et de l’utilisation envisagée du terrain.  

 

Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire, à la suite de l’évaluation des risques, de procéder à 

une dépollution en profondeur sans recherche visuelle préalable (par exemple dans le cas de sous-

munitions non explosées sensibles et d’un sol meuble).  

 

  
Mise en oeuvre d’une recherche visuelle  

 

 

Recherche visuelle assistée par instruments 

Lors d’une recherche visuelle assistée par instruments, l’enquêteur utilise un détecteur pour 

l’aider à apercevoir les éléments. Cette méthode est recommandée dans les zones recouvertes par 

la végétation et/ou lorsque les sous-munitions non explosées se trouvent de longue date sur le sol 

et sont devenues difficiles à repérer.  

 

Non seulement les détecteurs facilitent la recherche d’éléments cachés sous la végétation et les 

déchets, mais ils renforcent également la sécurité des enquêteurs lorsque ceux-ci dégagent la 

végétation. L’utilisation des détecteurs réduit considérablement le risque d’entrer 

accidentellement en contact avec des sous-munitions non explosées et de déclencher leur 

explosion.  
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Lorsqu’un signal est détecté au cours d’une recherche en surface, l’enquêteur explore la zone 

avec soin. S’il ne trouve pas de sous-munitions non explosées en surface, il ignore le signal (dans 

la mesure où ce dernier indique probablement un objet situé sous la surface) et poursuit sa 

recherche en surface.  On peut marquer l’emplacement de ces signaux afin de permettre leur suivi 

ultérieur. Il ne faudrait cependant pas encore creuser l’emplacement à ce stade, étant donné que la 

recherche en surface a pour objectif de définir l’étendue de la zone de frappe/aire d’impact. En 

fonction des conditions du terrain (c’est-à-dire de la probabilité de trouver des éléments sous la 

surface) et de l’évaluation opérationnelle qui a été faite, on peut entreprendre une dépollution par 

simple recherche visuelle et remettre ensuite la zone à disposition.  

 

 

Recherche en profondeur  
Les procédures destinées à localiser les sous-munitions non explosées sous la surface sont 

semblables à celles qui sont utilisées pour le déminage. Tout d’abord, on installe un système de 

marquage détaillé afin de séparer la zone explorée de la zone qui n’a pas encore été explorée et 

les opérateurs de dépollution se déploient en couloirs. Etant donné que les sous-munitions non 

explosées ont une teneur en métal beaucoup plus élevée que la plupart des mines antipersonnel, 

les procédures peuvent être appliquées de manière sensiblement plus rapide et leur détection est 

plus facile, surtout si l’on utilise un équipement de détection adéquat.  

 

Profondeur de dépollution réduite 

En fonction des conditions du terrain dans la zone (sol meuble ou dur, etc.), il peut s’avérer 

approprié, après une évaluation approfondie, d’ajuster la profondeur de dépollution habituelle. Si 

le sol est dur et que l’expérience opérationnelle ou les essais indiquent que les sous-munitions 

non explosées n’y pénètrent normalement pas à une grande profondeur, on peut réduire la 

profondeur de dépollution générale applicable à ce site spécifique.  

 

On placera alors l’objet de test permettant d’étalonner les détecteurs à une profondeur conforme à 

la nouvelle profondeur de dépollution et on procèdera à un nouvel étalonnage des détecteurs, ce 

qui signifie que l’on en réduira la sensibilité. Cela permettra de réduire le taux de déchets 

métalliques localisés par les détecteurs et, par conséquent, d’augmenter la vitesse de dépollution 

globale. 
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Exemples de méthodes d’enquête technique et de dépollution 

 
Disparition 
progressive 

Distance définie calculée à partir du dernier élément de preuve 
identifié, dans le rayon de laquelle une recherche est effectuée.  
 

Recherche visuelle 
Recherche visuelle assistée par 
instruments 

On peut procéder à une recherche en surface afin d’enlever 
sans tarder les sous-munitions situées sur la surface et 
déterminer l’aire d’impact. En fonction de la situation, la 
dépollution en profondeur peut n’être nécessaire que là où des 
preuves ont été trouvées en surface. 
 

Recherche en profondeur Les procédures utilisées pour localiser des éléments en 
profondeur sont semblables à celles qui sont utilisées pour le 
déminage. Au cours de ce processus, on enlève les éléments 
présents sur la surface et sous la surface du sol. 
 

Profondeur de dépollution réduite On peut appliquer des modifications spécifiques de site en 
réduisant la profondeur de dépollution. Sur la base des 
nouvelles exigences de dépollution, on peut réduire la sensibilité 
du détecteur et augmenter de la sorte la vitesse de dépollution 
globale. 
 

Recherche systématique On explore/dépollue un certain pourcentage de la zone en 
appliquant les procédures habituelles. Si l’on trouve des 
preuves, on applique la méthode de la distance de disparition 
progressive des preuves. 
 

Couloirs d’exploration On ménage dans la zone des couloirs dépollués qui permettront 
de rassembler des informations et des preuves. 
 

 
 

OUTILS D’ENQUÊTE TECHNIQUE ET DE DÉPOLLUTION 
Dans de nombreux cas, les opérateurs de dépollution utilisent les mêmes détecteurs de métaux 

pour localiser les sous-munitions et les mines. Ces détecteurs étaient à l’origine conçus pour 

déceler des mines antipersonnel à teneur minimale en métal lors d’opérations de dépollution 

humanitaires ou militaires. 

 

Certains opérateurs de dépollution sont équipés de détecteurs conçus pour la dépollution des 

munitions non explosées (MNE/UXO), ou de localisateurs magnétiques aptes à détecter de gros 

objets métalliques.  Etant donné que les sous-munitions explosives ont une teneur en métal 

sensiblement plus élevée que les mines antipersonnel, mais inférieure à la plupart des 

MNE/UXO, les détecteurs équipés de localisateurs magnétiques constituent un outil plus adéquat 

pour détecter les sous-munitions non explosées.  

 

Les opérations d’enquête/dépollution des armes à sous-munitions peuvent tirer de grands 

bénéfices de systèmes de détection plus appropriés, par exemple les magnétomètres, d’autres 

détecteurs magnétiques et les détecteurs à induction pulsée. Ces derniers sont conçus pour 

détecter de plus grosses cibles métalliques, telles que les obus de mortier et d’artillerie.  Ce type 

de détecteurs peuvent également être équipés d’enregistreurs de données et d’interfaces GPS.  Le 
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choix du détecteur dépend également du type de recherche envisagée, en surface ou en 

profondeur. 

 

Il faudrait également prendre en considération les réglages de sensibilité utilisés au cours des 

opérations. On peut, dans la plupart des cas, ajuster ces réglages afin de se concentrer de manière 

plus efficace sur le danger posé par les sous-munitions non explosées. S’il a été démontré que 

l’équipement est capable de détecter la cible recherchée à la profondeur convenue, on peut 

utiliser des détecteurs à sensibilité réglable (dont on peut, par exemple, réduire les niveaux de 

sensibilité), tels que les détecteurs de grande surface et les magnétomètres. Si l’on utilise des 

détecteurs de déminage classiques, il faudrait les étalonner par rapport à la cible recherchée (par 

exemple, une demi BLU 26 à 20 cm), et non par rapport à une mine à teneur minimale en métal 

ou à un objet de test standard.  

 

 
DÉTECTEURS DE MÉTAUX 

Les détecteurs de métaux à haute sensibilité normalement utilisés pour les opérations de 

déminage  ne conviennent généralement pas pour une enquête et une dépollution efficaces des 

REG et des sous-munitions non explosées. Ces détecteurs sont conçus pour détecter des mines à 

teneur minimale en métal et ralentissent considérablement les opérations en décelant tous les 

petits éléments métalliques (déchets et fragments). La masse métallique d’une sous-munition non 

explosée est considérablement plus importante que celle de la plupart des fragments ou déchets 

métalliques. L’utilisation de ces détecteurs peut réduire sensiblement l’efficacité des procédures 

de recherche.  
 

 

DÉTECTEURS DE MUNITIONS NON EXPLOSÉES (MNE) 

Il existe sur le marché différents détecteurs de MNE possédant des applications techniques qui 

leur permettent de détecter de manière plus efficace les sous-munitions non explosées. 

Généralement, on applique les mêmes principes de base avec ces derniers qu’avec les détecteurs 

de métaux. Toutefois, les détecteurs de MNE possèdent des fonctionnalités supplémentaires, 

comme le mode de discrimination des métaux, ainsi que des têtes de recherche élargies et un 

logiciel conçu pour limiter autant que possible les fausses alarmes produites par les déchets et les 

fragments métalliques. Les détecteurs de MNE peuvent se diviser dans les catégories suivantes :  

 

1. Détecteurs à induction électromagnétique  

2. Localisateurs magnétiques  

3. Magnétomètres 

4. Détecteurs de grande surface 
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ENREGISTREURS DE DONNÉES 

On utilise l’enregistreur de données conjointement avec un détecteur de MNE. Après avoir 

exploré une zone à l’aide du détecteur, on télécharge les informations collectées dans un 

ordinateur et on les analyse au moyen d’un logiciel.  On peut alors séparer les zones qui ne 

contiennent pas d’objets ferromagnétiques de celles qui en contiennent afin de soumettre ces 

dernières à des opérations d’enquête/dépollution supplémentaires. 

 

 
Exemple d’informations affichées par un enregistreur de données 

 

 

CAPTEURS DOUBLES 

Les capteurs doubles combinent généralement la technologie du géoradar à celle des détecteurs 

de métaux à haute sensibilité et à des algorithmes avancés de fusion des données. 

  

Cette combinaison : 

 

 Permet de réduire le taux de fausses alarmes ; 

 Permet aux opérateurs de distinguer les objets cibles des déchets métalliques ; 

 Permet au détecteur de s’adapter automatiquement à des conditions de terrain variables. 

 

 

DÉTECTEURS DE SIGNATURE 
Le CIDHG a démarré une étude portant sur l’existence sur le marché civil de détecteurs de 

métaux abordables, capables d’analyser la signature de types génériques de sous-munitions. Ces 

détecteurs devraient être équipés d’une interface utilisateur relativement conviviale et être d’une 

conception suffisamment robuste pour pouvoir être utilisés sur le terrain. Des facteurs 

ergonomiques, ainsi que la consommation d’énergie, ont également été pris en considération. 

 

Le CIDHG est arrivé à la conclusion que la technologie des détecteurs de métaux par signature 

pourraient, dans des conditions adéquates (cible connue et utilisateur compétent), représenter 

pour les projets impliqués dans l’enquête/la dépollution des sous-munitions non explosées une 

solution plus économique, plus sûre et plus rapide que les détecteurs actuellement utilisés pour ce 

type d’opérations.  

 

On utilise les détecteurs de métaux par signature pour mesurer les propriétés conductrices et 

ferromagnétiques de la cible et établir le « profil » de chaque type de sous-munition explosive. 

On peut ensuite identifier chacune d’elle au moyen de son empreinte, ou « signature », 
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numérique. On peut programmer le détecteur pour qu’il ne déclenche l’alarme que lorsqu’un 

objet correspondant à une signature précise est détecté. Lorsqu’il est adéquatement configuré, le 

détecteur de métaux par signature permet de réduire le taux de fausses alarmes, tout en offrant la 

même précision ou « probabilité de détection » qu’un détecteur de métaux ordinaire utilisé pour 

la dépollution des MNE. A la date de publication, le CIDHG est en train d’entreprendre, avec ses 

partenaires, des essais sur le terrain du système de détection des métaux par signature. 

 

Pour plus d’informations sur tous les types de détecteurs, veuillez consulter les publications du 

CIDHG Guidebook on Detection Technologies and Systems for Humanitarian Demining 2005  et 

Detectors and Personal Protective Equipment Catalogue 2009 à l’adresse www.gichd.org. 

 

 

EXCAVATEURS BLINDÉS ET CHARGEUSES FRONTALES 

Dans certaines circonstances, il peut être approprié de recourir à des engins blindés tels que des 

excavateurs et des chargeuses frontales pour appuyer les opérations d’enquête et de dépollution.  

Les engins peuvent ménager un accès lorsque l’on travaille à l’enlèvement des gravats dans les 

zones construites, ou apporter un concours utile dans les tâches où la profondeur de dépollution 

requise est supérieure à la normale.  Il faudrait toutefois prendre en compte le risque associé à 

l’utilisation de tels engins dans des zones contaminées par des sous-munitions non explosées 

contenant des charges creuses.
3
   

 

 

 
Chargeuse frontale MSB déplaçant des gravats (Photo de Magnus Bengtsson) 

CHIENS DÉTECTEURS D’EXPLOSIFS DE MINES 

Les chiens détecteurs d’explosifs de mines (CDEM) représentent une solution viable pour 

l’enquête sur des sous-munitions non explosées. Les CDEM peuvent être très efficaces dans les 

zones contaminées par des niveaux élevés de déchets et de fragments métalliques, ainsi que dans 

les zones aux sols fortement minéralisés, où la performance des détecteurs peut se voir réduite. 

Comme pour toute ressource d’enquête, il faudrait instaurer un processus d’accréditation détaillé.   

 

 

RESPONSABILITÉ 

Le thème de la responsabilité en matière de dépollution des sous-munitions non explosées se pose 

de la même manière qu’en matière de déminage. Aussi longtemps que des procédures 

opérationnelles ont été adoptées d’un commun accord et sont documentées dans les normes 

nationales et les POP agréées, et que ces procédures ont été correctement suivies, l’opérateur ne 

devrait pas être tenu pour responsable des éventuels incidents susceptibles de se produire après la 

remise à disposition des terres. Le même principe s’applique dans le cas de la remise à 

disposition des terres par l’enquête et de la remise à disposition des terres par la dépollution. 

 

L’ANLAM (ou son équivalent) a la responsabilité de garantir que les procédures requises ont été 

suivies et que « tous les efforts raisonnables » ont été entrepris.  

http://www.gichd.org/publications
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CONCLUSION 

Ce chapitre explique pourquoi et comment les procédures de remise à disposition des terres dans 

les zones contaminées par des sous-munitions non explosées se distinguent de celles qui sont 

utilisées dans les zones contaminées par des mines et autres REG. Il est évident que les sous-

munitions non explosées diffèrent en de nombreux points des mines et des autres REG.  

 

En raison de ces caractéristiques uniques, il y a avantage à concevoir une méthode de remise à 

disposition des terres spécifique pour l’enquête et la dépollution des sous-munitions non 

explosées, afin de pouvoir utiliser l’approche la plus efficiente.  

 

Cette méthode peut comprendre une « distance ou zone de disparition progressive » adoptée d’un 

commun accord, qui indique précisément à quel moment arrêter l’enquête/la dépollution et 

permet d’éviter de poursuivre le travail dans des zones où il n’y a pas de traces de contamination. 

L’approche peut impliquer que l’on prenne la décision de ne pas créer de zone dangereuse, mais 

plutôt un « point témoin » au moment de l’ENT, réduisant de la sorte le risque d’amplifier le 

nombre de zones dangereuses enregistrées par manque de preuves. 

 

Bien que certaines des procédures employées pour le déminage conviennent également à 

l’enquête/la dépollution des sous-munitions non explosées,  il est essentiel d’utiliser, chaque fois 

que c’est possible, des procédures plus efficaces, pouvant être appliquées en raison même des 

caractéristiques uniques des sous-munitions. Ce chapitre a mis en relief quelques observations 

importantes :  

 

 Les sous-munitions non explosées possèdent des caractéristiques différentes de celles des 

mines et autre REG ; il faut par conséquent leur appliquer des méthodes de remise à 

disposition des terres et des systèmes opérationnels différents afin d’atteindre le résultat 

le plus efficace. 

 En l’absence de traces précises indiquant les limites de la contamination par les sous-

munitions non explosées, il faudrait enregistrer des « points témoins » (ou similaires), 

plutôt que des polygones (zones dangereuses).  

 Bien que certains des procédures et équipements utilisés pour le déminage conviennent 

également à l’enquête/la dépollution des sous-munitions non explosées, les 

caractéristiques uniques des sous-munitions permettent d’adopter des procédures plus 

efficaces et des équipements de détection plus appropriés.  
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EXEMPLES DE TÂCHES 

RDP lao 
 
Exemple tiré de l’étude « Enhanced Technical Survey » de NPA, réalisée par le conseiller 

technique Leonard Kaminski en août 2005 en RDP lao. 

 

Contexte 

Le projet d’étude « Enhanced Technical Survey » a été entrepris conjointement par Norwegian 

People’s Aid (NPA) et l’opérateur national UXO Lao, avec l’objectif de renforcer l’efficacité et 

l’efficience par la mise au point de procédures d’enquête technique.  

 

Le système d’attribution des tâches utilisé en RDP lao se fonde principalement sur l’approche 

ascendante, selon laquelle les demandes de dépollution d’une zone sont soumises par les 

communautés. 

 

Il arrive souvent que ces demandes soient de piètre qualité, ce qui se reflète dans les résultats de 

la dépollution, ceux-ci démontrant qu’un pourcentage élevé des sites ont été dépollués sans 

qu’aucune sous-munition non explosée n’ait été localisée. Ce projet était considéré comme une 

étape permettant de passer d’un système élémentaire régi par la demande à une approche fondée 

sur les preuves, qui requiert des preuves suffisantes indiquant un danger pour qu’une tâche soit 

enregistrée et qu’une enquête/dépollution se justifie. 

 

 

Méthode proposée de remise à disposition des terres 

 

Étape 1. Recherche au bureau (Étude sur dossier)  

On vérifie les données concernant les bombes en analysant la carte de la contamination, les 

anciens dossiers et les informations relatives à l’impact des REG afin d’évaluer la probabilité 

qu’une zone contienne des REG. 

 

Étape  2. Recherche sur le terrain (ENT)  

On interroge les villageois qui ont demandé la dépollution de leurs terres, en cherchant à 

rassembler des preuves à l’appui de l’allégation de contamination de la terre par des sous-

munitions non explosées. 

 

Étape 3. Recherche sur le site (ET)  

On procède à une recherche visuelle en surface sur le site et à un échantillonnage des niveaux de 

contamination. 

 

Étape 4. Décision  

L’équipe d’enquête doit alors, sur la base des preuves réunies au cours de l’enquête, prendre une 

décision concernant la prochaine étape, en suivant un modèle discret en cinq étapes (voir ci-

après).  

 

Étape 5. Diffusion des informations  

On conserve un enregistrement détaillé du travail qui a été réalisé et de toutes les décisions qui 

ont été prises afin de garantir l’existence d’une filière de vérification précise, qui s’avèrera utile 

lorsque seront collectées de nouvelles observations concernant la zone ou lorsque de nouvelles 

demandes de dépollution seront présentées. 
 



 

 

Chapitre 6 :  Remise à disposition des terres et armes à sous-munitions 
 

GUIDE DE LA REMISE À DISPOSITION DES TERRES : MÉTHODES TECHNIQUES 

99 | 147 

Modèle discret en cinq étapes 

 
VERT 
 

Annulation de la demande de dépollution La terre est/a été cultivée, il n’existe pas 
de traces de REG et/ou de sous-
munitions non explosées. 

JAUNE Attribution d’une équipe NEDEX itinérante, 
et non d’une équipe de dépollution, en 
réponse à la demande 

La terre est/a été cultivée, il existe des 
traces de REG mais aucune trace de 
sous-munitions non explosées. 

ORANGE ET dans la zone, p.ex. à l’aide d’un 
magnétomètre avec enregistreur de 
données 

La terre n’est/n’a pas été cultivée, il 
n’existe que peu, voire pas, de traces de 
REG et aucune trace de sous-munitions 
non explosées. 

ROUGE Dépollution de la zone selon les procédés 
habituels et conformément aux normes en 
usage 

La terre n’est/n’a pas été cultivée, il 
existe des traces de sous-munitions non 
explosées. 

MULTICOLORE Combinaison des réponses précitées si 
nécessaire 

La terre dont la dépollution a été 
demandée constitue une combinaison 
des situations précitées. 

 
 

Tâche – Village de Houaxe 

Lors de l’étude sur dossier, la tâche avait été d’abord identifiée comme un scénario 

éventuellement « jaune », car le propriétaire avait déclaré que « la terre était utilisée mais qu’il 

restait encore quelques REG ». La plus grande partie des terres situées dans la zone étaient 

utilisées pour l’agriculture et il semblait probable que les fermiers connaissaient parfaitement les 

zones contaminées et celles qui ne l’étaient pas. 

 

Étape 1. Recherche au bureau  

Par le passé, le village avait fait l’objet d’activités de sensibilisation communautaire, 

d’interventions de la part d’équipes NEDEX itinérantes et d’opérations d’enquête et de 

dépollution.  L’équipe d’enquête était arrivée aux conclusions suivantes : 

 

 UXO LAO avait dépollué trois emplacements. Des sous-munitions non explosées avaient 

été trouvées dans deux d’entre eux ; 

 L’équipe de sensibilisation communautaire avait rapporté un soupçon de mines dans la 

zone ; 

 L’équipe d’enquête avait rapporté la présence de sous-munitions non explosées ; 

 Des équipes itinérantes avaient détruit les REG, y compris les sous-munitions non 

explosées, dans la zone ; 

 Six personnes avaient été impliquées dans un accident qui aurait été causé par une sous-

munition BLU 26. 

 

L’équipe d’enquête était arrivée à la conclusion que le village contenait des sous-munitions non 

explosées et, étant donné que la zone était cultivée, il semblait possible de séparer les zones 

contaminées des zones non contaminées en se basant sur les connaissances locales. 
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Étape 2. Recherche sur le terrain (ENT)  

Lors de la visite de terrain ultérieure sur le site, l’équipe était arrivée aux conclusions suivantes, à 

partir des entretiens avec la population locale (femmes et hommes) : 

 

 Pas d’accident connu sur le site ; 

 Des sous-munitions non explosées avaient été retirées d’une zone non cultivée ; 

 La zone cultivée avait été cultivée pendant quatre ans sans qu’aucun REG ne soit 

découvert. 

 

Étape 3. Recherche sur le site (ET)  

L’équipe d’enquête avait cartographié la zone et l’avait divisée en deux secteurs différents sur la 

base des preuves recueillies. Le secteur numéro un n’avait pas été cultivé et le secteur numéro 

deux avait été cultivé. Une recherche visuelle en surface avait été entreprise dans les deux zones 

et la zone non cultivée avait été soumise à un contrôle rapide au moyen d’un détecteur. La 

recherche avec le détecteur avait permis de localiser une BLU 3. 

 

Étape 4. Décision  

La zone avait été classée comme scénario « multicolore », étant donné qu’elle avait pu être 

divisée en deux secteurs. La zone cultivée avait été classée « verte » (pas d’autre action requise, 

de sorte que la zone avait été déclassée) et la zone non cultivée avait été classée « rouge » 

(dépollution de la totalité de la zone). La communauté locale fut impliquée tout au long du 

processus et n’émit pas d’objection quant à la décision finale. 

 

Étape 5. Diffusion de l’information  

Un enregistrement détaillé fut conservé, avec une cartographie de la zone qui fut téléchargée dans 

la base de données. On enregistra la zone classée « verte » afin de conserver une piste de 

vérification détaillée des décisions qui avaient été prises et des mesures qui avaient été adoptées 

pour mener à son déclassement. 

 

 

Zone cultivée classée « verte » et ultérieurement déclassée Carte du site illustrant les deux secteurs : 
le secteur 1 qui est  « vert » (zone 
déclassée) et le secteur 2 qui est « rouge » 
(zone à dépolluer) – cette ébauche de 
carte est une copie de l’original 
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Résumé 
Au moment où l’enquête fut menée, l’approche habituelle adoptée face à ce type de tâches 

consistait à dépolluer l’intégralité de la zone, y compris les terres cultivées.  La méthode 

employée par UXO LAO pour cette tâche s’est centrée sur la présence et/ou l’absence de 

preuves. Les traces matérielles trouvées sur le sol et les preuves fournies par des informateurs 

clés ont permis à l’organisation de remettre à disposition (déclasser) une grande partie du terrain 

au stade de l’enquête, ce qui constitue un aspect essentiel de toute méthode de remise à 

disposition des terres. 

 

Le cadre décisionel adopté a donné à l’équipe d’enquête la possibilité d’utiliser les preuves 

qu’elle avait recueillies pour prendre les décisions de remise à disposition des terres appropriées, 

et gagner ainsi du temps et économiser les fonds octroyés par les donateurs. 

 

Le fait que les limites de la zone dangereuse aient été définies par les villageois, c’est-à-dire par 

la population locale et non par des équipes d’enquête entraînées, constitue une limitation 

importante du processus actuellement en cours, qui pourrait entraîner la dépollution de grandes 

étendues de terres non contaminées. Toutefois, le cadre décisionnel élaboré permet d’appliquer 

les connaissances techniques aux terres qui ont été dépolluées et aux terres qui ont été remises à 

disposition (déclassées) sans dépollution. 

 

 

LIBAN 
Entre 2007 et 2009, la Fondation suisse de déminage (FSD) a mené des opérations de dépollution 

de sous-munitions non explosées au Liban. Sous la coordination de l’UNMACC SL, la FSD a 

mis en œuvre avec succès une méthode de remise à disposition des terres efficace qui a permis de 

réaliser, en toute sécurité et en temps opportun, l’enquête et la dépollution des zones dangereuses.  

 

 

Méthode de remise à disposition des terres 
Pour traiter les zones contaminées par des sous-munitions non explosées, le programme du Liban 

a adopté une « approche fondée sur les preuves ». Selon cette approche, on identifie d’abord une 

zone au moyen d’une ENT et on l’attribue ensuite à une organisation de dépollution. 

 

L’organisation de dépollution étudie les données de l’enquête et élabore un plan d’ET/dépollution 

qui est adopté d’un commun accord par l’organisation de dépollution, l’Autorité nationale et les 

Nations Unies. Ce plan d’ET/dépollution indique les zones qui ont été soumises à une ET et à une 

dépollution, ainsi que le type de ressources qui ont été déployées dans les différentes zones. 

 

Le concept de remise à disposition des terres au Liban comprend trois composantes principales : 

 

1. Le type de cible ; 

2. La distance de disparition progressive ;  

3. Les exigences de dépollution en surface et en profondeur. 
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Type de cible 
Chaque site de dépollution est classé en type 1, 2 ou 3, en fonction des informations recueillies. A 

chaque type correspond une approche déterminée, qui fournit à l’organisation de dépollution des 

orientations sur la manière de déployer ses ressources. 

 

 

Type 1: Cible Terrain découvert 

Ce type de cible correspond à des zones rurales dans lesquelles aucune dépollution d’urgence n’a 

été entreprise pour faire face à un danger confirmé de sous-munitions non explosées. On procède 

à une recherche en surface, c’est-à-dire une  recherche visuelle assistée par instruments sur la 

« terre exploitable »
4
, dans le rayon de disparition progressive convenu. On ne réalise une 

recherche en profondeur que dans le cas où l’on soupçonne la présence d’un engin explosif en 

profondeur et/ou après accord entre l’organisation de dépollution et l’ANLAM. 

 

Type 2: Cible Village 

Ce type de cible correspond à un village qui a été touché par une frappe de sous-munitions 

explosives et dans lequel des opérations de dépollution d’urgence ont été conduites. On doit 

procéder, dans ce cas, à une recherche en surface dans la zone, c’est-à-dire une recherche visuelle 

assistée par instruments sur la « terre exploitable », dans le rayon de disparition progressive 

convenu. On ne réalise une recherche en profondeur que dans le cas où l’on soupçonne la 

présence d’un engin explosif en profondeur et/ou après accord entre l’organisation de dépollution 

et l’ANLAM. 

 

Type 3: Cible En attente de dépollution 

Ce type de cible correspond à des zones qui ont été soumises à une dépollution préalable et où 

une dépollution complémentaire s’avère nécessaire (c’est-à-dire la dépollution en profondeur de 

zones qui ont déjà été dépolluées en surface). 

 

 

Distance de disparition progressive 
La distance de disparition progressive au Liban s’étend sur une distance minimale de 50 m à 

partir de la dernière sous-munition non explosée localisée, ou de la trace d’une telle sous-

munition non explosée, à moins qu’il n’en ait été convenu autrement. 
 

 

Exigences en matière de dépollution en surface et en profondeur 
En règle générale, avant toute dépollution en profondeur, on soumet toutes les zones à une 

recherche visuelle afin de définir l’aire d’impact, qui permettra de mieux cibler une éventuelle 

dépollution en profondeur. En fonction du sol (dur/meuble) et de l’utilisation envisagée du 

terrain, une zone peut faire l’objet d’une simple dépollution en surface ou d’une dépollution en 

surface associée à une dépollution en profondeur. Si l’on trouve des traces de sous-munitions non 

explosées dans une zone qui a été classée comme sol dur, on peut détruire l’élément trouvé mais 

on ne réalisera aucune dépollution en profondeur complémentaire.  
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ID DE LA TÂCHE: CBU-177 
Conformément au plan de dépollution, l’intégralité de la zone a fait l’objet d’une recherche 

visuelle en surface assistée par instruments. Après évaluation des conditions du terrain et des 

informations recueillies au cours de la recherche visuelle, la partie nord de la zone a été soumise 

à une recherche en profondeur complémentaire, jusqu’à une profondeur de 20 cm. 

 

Données relatives à la tâche 

 
Informations historiques et type de zone Eléments préalablement découverts dans la zone 

Terres agricoles à proximité d’une zone résidentielle 
 

Ressources d’ET/dépollution Explorateurs manuels x 8 

 
Méthode utilisée 

 
Recherche visuelle assistée par instruments et dépollution 
en profondeur 
 

Catégorie Type 1 Cible Terrain ouvert 
 

Total de jours de travail 13 jours 
 

Total m2 En surface 11 400 m2 

En profondeur 16 939 m2 

 
Total des éléments trouvés 

 
3 x M-77 

 
 

 

 

 
Carte d’achèvement CBU-177 

 

 



 

 

Chapitre 6 :  Remise à disposition des terres et armes à sous-munitions 
 

GUIDE DE LA REMISE À DISPOSITION DES TERRES : MÉTHODES TECHNIQUES 

104 | 147 

ID DE LA TÂCHE: CBU-982 
Conformément au plan de dépollution, l’intégralité de la zone a fait l’objet d’une recherche 

visuelle en surface assistée par instruments.  En raison d’un terrain dur et rocailleux, il a été 

convenu que la probabilité de trouver des éléments sous la surface était faible et qu’aucune 

dépollution en profondeur n’était par conséquent requise. La distance de disparition progressive 

n’a pas été atteinte à l’ouest de la tâche et des panneaux d’avertissement ont été installés afin 

d’informer la population locale. 

 

 

Données relatives à la tâche 

 
Type de zone Sol dur et rocailleux 

 

Ressources d’ET/dépollution Explorateurs manuels x 8 

 
Méthode utilisée 

 
Recherche visuelle assistée par instruments  
 

Catégorie Type 1 Cible Terrain ouvert 
 

Total de jours de travail 15 jours 
 

Total m2 En surface 19 100 m2 

 

 
Total des éléments trouvés 

 
24 x BLU 63 et 31 fusées M 219 de BLU 63 

 

 

 
Carte d’achèvement CBU-982 
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RÉSUMÉ 
La mise au point d’une méthode de remise à disposition des terres a permis de concentrer les 

ressources sur les zones contaminées dans lesquelles les preuves avaient été confirmées, 

permettant de réduire à un minimum toute dépollution en profondeur inutile et coûteuse en temps. 
 

 

 

 

 

 

 

NOTES

 
 
1
 Rapport de Human Rights Watch 2008 Flooding South Lebanon : Israel’s Use of Cluster Munitions in 

Lebanon in July and August 2006, Volume 20 N
o
 2 (E). 

 
2
 Ce « point » peut être désigné par d’autres termes. Dans ce document, nous utiliserons « point témoin ». 

 
3
 Les sous-munitions non explosées contenant des charges creuses peuvent représenter un danger pour les 

véhicules blindés en raison de leur effet dirigé. 

 
4
 Remarque : le terme « terre exploitable » désigne un terrain dont on envisage l’utilisation pour des 

logements, des mouvements de populations civiles ou comme zones de culture. Si la situation le justifie, on 

peut procéder directement une dépollution en profondeur, sans recherche visuelle préliminaire. 
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CHAPITRE 7 : GESTION DE LA QUALITÉ ET REMISE À 
DISPOSITION DES TERRES 

INTRODUCTION 

 
La gestion de la qualité (GQ) constitue un élément vital dans la plupart des industries. Elle est 

axée non seulement sur le produit final (qui, pour le déminage, est une terre dépolluée et sans 

danger, NILAM 04.10), mais aussi sur le processus qui mène à la réalisation du produit final. 

 

Ce chapitre se penche sur la gestion de la qualité des opérations d’action contre les mines, c’est-

à-dire la remise à disposition des terres par l’enquête non technique (ENT), l’enquête technique 

(ET) et la dépollution.  Dans ce contexte, la gestion de la qualité vise à donner aux bénéficiaires, 

aux opérateurs et à l'Autorité nationale de l’action contre les mines (ANLAM) une confiance 

suffisante dans la terre qui a été remise à disposition ou, en d'autres termes, les convaincre que la 

terre a été remise à disposition conformément aux normes convenues, qu'elle ne présente aucun 

danger pour les opérateurs et qu'elle peut être utilisée en toute sécurité. 

 

La gestion de la qualité comprend l'assurance qualité (AQ) et le contrôle qualité (CQ), et 

implique le développement d'une compréhension claire et crédible des processus intervenant dans 

le travail. Le but est d'obtenir une qualité constante tout au long des opérations. La gestion de la 

qualité représente une composante importante du processus de remise à disposition des terres. 

Bien que l'assurance qualité et le contrôle qualité soient généralement bien compris dans le 

contexte de la dépollution, des éléments d’orientation supplémentaires concernant la gestion de la 

qualité de l'enquête pourraient être utiles tant aux opérateurs qu’à l'ANLAM. 

 

Ce chapitre donne un aperçu de l’application de la gestion de la qualité au processus de la remise 

à disposition des terres. La GQ s’articule autour de ses deux composantes principales : 

 

L’assurance qualité (AQ), qui consiste à évaluer si le processus requis est bien suivi. La norme 

ISO 9000 définit l'AQ comme un ensemble d'activités destinées à assurer que les exigences de 

qualité seront satisfaites ; et 

 

Le contrôle qualité (CQ), qui consiste à vérifier physiquement un échantillon du produit fini. La 

norme ISO 9000 définit le CQ comme un ensemble d'activités destinées à garantir que les 

exigences de qualité sont effectivement remplies. 

 

Le but de l'AQ est de confirmer que les pratiques de gestion et les procédures opérationnelles 

sont adéquates, appliquées correctement, et qu’elles permettront d'atteindre efficacement et en 

toute sécurité les exigences énoncées. L'assurance qualité interne est menée par les opérateurs 

d'enquête et de dépollution, tandis que les inspections externes sont effectuées par l'ANLAM, 

l'ONU ou d'autres organismes sous contrat intervenant au nom de l'ANLAM. 
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Séance d’information sur le terrain lors d'une visite assurance qualité (AQ) 
 

L’assurance qualité (AQ) comprend les éléments suivants : 

 

 L’accréditation des opérateurs qui vise à garantir, avant le début de tout travail : 

 Que l’organisation est établie, dispose du personnel et du matériel nécessaires ; 

 Que les systèmes, procédures et structures de soutien sont bien en place ; 

 Que l’opérateur travaille conformément aux systèmes et procédures documentés ; 

 Que l’organisation est capable d’atteindre les normes requises ; 

 La supervision des équipes d’enquête et de déminage pendant les opérations, afin de 

garantir que les procédures convenues sont suivies ; 

 La garantie que les ressources fonctionnent comme prévu et conformément aux normes 

établies (par exemple, que la profondeur de dépollution fixée est atteinte, que les fléaux 

ne laissent pas de zones non traitées). 

 

Le contrôle qualité fait référence à l'inspection d'un produit fini, ce qui implique normalement, 

dans l'action contre les mines, l'inspection d'un certain pourcentage de terres dépolluées, destinée 

à vérifier que le travail a été réalisé conformément à la norme convenue. 

 

Le contrôle qualité, qui a lieu une fois la tâche achevée, consiste à échantillonner un certain 

pourcentage des terres dépolluées (NILAM 09.20). Selon les NILAM, le contrôle qualité 

s’effectue uniquement sur le produit fini, c’est-à-dire sur des terres dépolluées et sans danger. 

C’est pourquoi dans la pratique, il ne peut s’appliquer que sur des terres qui ont déjà été traitées 

par un outil de dépollution. La qualité des terres remises à disposition par l’enquête technique et 

l’enquête non technique est garantie par l'assurance qualité du processus. 

 

L'échantillonnage est une méthode coûteuse permettant de confirmer la qualité, mais qui devrait 

être utilisée le moins possible. En élaborant un processus d'assurance qualité interne et externe 

complet et efficace, on peut réduire la nécessité des échantillonnages voire, dans certains cas, la 

supprimer complètement du processus de gestion de la qualité. 
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Figure 1 | Organigramme décrivant la relation entre les composantes de la gestion de la qualité 

 
 

 
 

COMPRENDRE LA RELATION ENTRE ASSURANCE QUALITÉ ET CONTRÔLE QUALITÉ 

Bien que le contenu de la gestion de la qualité soit ce qui importe vraiment, plutôt que les termes 

utilisés pour la décrire, des conflits surgissent souvent car les deux termes « assurance qualité » et 

« contrôle qualité » sont souvent mal compris. La terminologie utilisée par les NILAM en matière 

de GQ renforce la confusion, étant donné qu’elle se concentre sur la gestion de la qualité de la 

dépollution et ne prend pas en compte la gestion de la qualité de l'enquête. Il est à noter qu'il n’est 

pas nécessaire qu’une zone ait été soumise à une dépollution pour qu’on puisse lui appliquer le 

concept de gestion de la qualité. 

 

Gestion de la qualité (GQ) de l'enquête non technique (ENT) et de l’enquête 

technique (ET) 

L’enquête peut être une enquête technique (ET) ou une enquête non technique (ENT), son but 

étant dans les deux cas de recueillir des preuves de la présence ou de l'absence de mines/REG 

dans une zone. 

 

S’il est vrai que les deux activités impliquent le recueil de preuves destinées à appuyer le 

processus décisionnel de la remise à disposition des terres, les techniques utilisées sont très 

différentes. L'application pratique de la GQ va donc également varier. Lors d’une ENT, on 

collecte des preuves par le biais de recherches, d'entretiens et de visites sur les sites, tandis que 

lors d’une ET, on rassemble des preuves au moyen d’outils techniques (chiens détecteurs 

d’explosifs de mines, moyens mécaniques et manuels). 
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Figure 2 | Organigramme décrivant la relation entre les composantes de la gestion de la qualité dans le 
cadre de l'enquête et dans celui de la dépollution 

 
 

 
 

Enquête technique (ET) et dépollution au cours d’une même tâche 
Il peut arriver qu’une tâche commence par une ET, mais qu’en découvrant des mines on utilise 

ensuite les mêmes outils ou des outils différents pour mener des activités de dépollution dans la 

zone définie à l'origine. 

 

On peut alors remettre à disposition des parties de la zone par les moyens suivants : 

 L’enquête technique (sans exigence de contrôle qualité) et/ou 

 La dépollution (que l’on peut soumettre à un contrôle qualité). 

Lorsqu’une zone a été traitée au moyen d’une ressource de dépollution utilisée dans la cadre 

d’une ET (par exemple, des démineurs manuels qui ont dépollué des couloirs afin de pouvoir 

identifer l’emplacement d’une éventuelle rangée de mines), la zone peut être soumise à un 

contrôle qualité. Toutefois, les parties non traitées de la zone ne requièrent pas de CQ. 
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Figure 3 | Contrôle qualité et enquête technique 

 

 
 

Illustration décrivant l'application du CQ au cours d’une ET. Le CQ peut s’appliquer dans les zones où un outil de 
dépollution a été employé dans le cadre d’une ET. Remarque : Si l’on avait utilisé une charrue pour former les couloirs 
dans l'exemple ci-dessus, le CQ ne serait pas nécessaire, puisque la charrue n'est pas un outil de dépollution. 
 

On désigne souvent le processus de mise en œuvre de l'AQ qui précède le processus de remise à 

disposition des terres comme la phase d'accréditation ou d’homologation. Elle implique 

généralement une évaluation sur dossier des procédures opérationnelles permanentes (POP), des 

concepts et d'autres registres tels que les curriculum vitae (CV) et les papiers du personnel, autant 

d’éléments qui illustrent le statut et l’historique d'une organisation. 

 

Il peut aussi s'agir de tester les performances des outils et du matériel que l'organisation a proposé 

d'utiliser. 

 

La NILAM 07.30 (Accréditation des organisations et des opérations de 

déminage/dépollution) établit une distinction entre l'accréditation organisationnelle et 

l'accréditation opérationnelle : 

 L’accréditation organisationnelle est la procédure par laquelle un opérateur est 

officiellement reconnu comme compétent et capable de planifier et de gérer les activités 

de remise à disposition des terres en toute sécurité, de manière efficace et efficiente. 

 L’accréditation opérationnelle est la procédure par laquelle un opérateur est 

officiellement reconnu comme compétent et capable d'effectuer des activités d’action 

contre les mines particulières. On se réfère parfois à l’accréditation opérationnelle 

comme à la certification, afin de distinguer l'accréditation d'une organisation lui 

permettant de travailler dans un pays de l’accréditation lui permettant d’effectuer 

certaines tâches précises. 
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Accréditation des outils mécaniques. Pour évaluer la profondeur de pénétration dans le sol d'un engin, on 
peut disposer des panneaux de fibres dans le sol, sur la trajectoire de dépollution de l’engin. Après le 
traitement du terrain par l’engin, on retire et on inspecte les panneaux de fibres. 

 
ASSURANCE QUALITÉ (AQ) AU COURS DES OPÉRATIONS DE REMISE À 

DISPOSITION DES TERRES 

Externe 
Lors des opérations de remise à disposition des terres, l’AQ est normalement mise en oeuvre par 

l'ANLAM ou un représentant désigné (c’est-à-dire le centre de l’action contre les mines ou un 

autre organisme contracté pour la fourniture de services d'assurance qualité). Cette AQ devrait 

inclure une supervision et une évaluation régulières des opérations. 

 

Cette supervision et cette évaluation devraient permettre de déterminer si l'opérateur a observé les 

normes opérationnelles requises. Les formulaires d'évaluation d'AQ font partie intégrante de tout 

processus de documentation des tâches et fournissent la confirmation que les normes ont été 

respectées tout au long de la tâche. 

 
Interne 
La supervision et l'évaluation de l'assurance qualité sont  mises en œuvre par l'opérateur dans le 

cadre de ses activités de remise à disposition des terres.  Il faudrait utiliser des formulaires 

normalisés pour enregistrer l'AQ réalisée, et ces derniers devraient servir à prouver que le 

système d'assurance qualité interne a été appliqué. 

 

Les processus internes de mise en œuvre de l'assurance qualité et du contrôle qualité devraient 

être transmis à l'ANLAM, ou à un représentant désigné, dans le cadre du processus 

d'accréditation d'une organisation. 

 
 

CONTRÔLE QUALITÉ (ÉCHANTILLONNAGE) AU COURS DES OPÉRATIONS DE REMISE 

À DISPOSITION DES TERRES 
Comme l'assurance qualité, le contrôle qualité peut s’appliquer à la fois en interne et en externe. 

Le CQ s’effectue une fois la tâche terminée, c'est-à-dire après que l'enquête ou les opérations de 

dépollution se sont achevées, mais avant que la terre soit officiellement remise à disposition de la 

population locale ; en interne, il est assuré par l'opérateur au cours des opérations impliquées par 

la tâche. 

 

Le contrôle qualité peut viser des zones entières ou certaines parties des zones ; il a pour but 

d’assurer que la qualité du produit est conforme aux normes convenues. Dans le cas de l'action 
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contre les mines, la norme de qualité veut que la zone ne contienne pas de preuves de la présence 

de mines/REG. 

 

Le contrôle qualité ne devrait être mené que sur un terrain qui a été remis à disposition après 

l'application d'un outil de dépollution, c'est-à-dire lorsque le produit fini est un terrain dépollué et 

sans danger. 

 
Contrôle qualité externe 
Normalement, le contrôle qualité externe est coordonné et mis en œuvre par l'ANLAM ou par 

une organisation sous contrat. Il doit inclure une inspection physique (après la fin des opérations) 

visant à confirmer que la terre ne contient pas de preuve de la présence d’un engin explosif 

conformément aux normes convenues, par exemple en matière de profondeur atteinte et de 

localisation des cibles, tel que spécifié dans le plan de mise en œuvre/dépollution. Les processus 

devraient également avoir été correctement appliqués. 

 

Toute non-conformité identifiée lors du CQ (par exemple, la découverte de la présence de mines 

ou le non-respect de la profondeur de dépollution) devrait être consignée et corrigée. 

 

Contrôle qualité interne 

Le contrôle qualité interne devrait être mis en oeuvre par l'opérateur comme une partie intégrante 

de ses propres opérations. Il doit inclure l’inspection physique, et généralement quotidienne, d’un 

pourcentage convenu du terrain dépollué. 

 
Renforcement de la confiance dans le processus de remise à disposition des 

terres 
Comme décrit précédemment, le CQ (échantillonnage) ne devrait être appliqué que sur les terres 

dépolluées (c’est-à-dire sur des terrains précédemment traités par un outil de dépollution). Il est 

toutefois reconnu que certains opérateurs et ANLAM peuvent vouloir appliquer un CQ sur des 

terres remises à disposition à la suite d’une enquête technique. Cela arrive dans le but renforcer la 

confiance dans leur décision de remettre des terres à disposition, par exemple dans le cas d’un 

terrain sur lequel un outil d'enquête a été utilisé, ou de zones situées à l’intérieur d’un polygone 

remis à disposition et sur lesquelles aucun outil n'a été utilisé. 

 

Bien que cette situation puisse se produire dans la phase de renforcement de la confiance que 

connaissent certains programmes, le coût élevé d’un échantillonnage exagéré doit être pris en 

considération. 

 
TROUVER UN JUSTE ÉQUILIBRE 
L'objectif de la gestion de la qualité est d'offrir une qualité constante tout au long du processus de 

remise à disposition des terres, et d'accroître l'efficacité et la sécurité en garantissant la 

conformité aux normes. La gestion de la qualité constitue un élément essentiel de toute activité 

opérationnelle, mais il est important de reconnaître les problèmes que peut entraîner une 

application pointilleuse de certains aspects d'un système de gestion de la qualité. 
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La plupart des programmes d'action contre les mines ne bénéficiant que d’un financement limité, 

il est capital que tout système de CQ envisagé ne consomme qu’un minimum de ressources tout 

en assurant une efficacité et une sécurité maximales. 

 

Les coûts de la mise en œuvre d'un système de GQ doivent être soigneusement examinés par 

rapport aux économies et aux améliorations potentielles. Généralement, si l’on met l’accent sur 

l'assurance qualité au cours des opérations, on parvient à réduire, voire à éviter, l'utilisation 

d’outils de contrôle qualité plus coûteux (échantillonnage). 

 
Les mêmes principes régissent l’obligation d’une assurance qualité lors de l’enquête et lors de la 

dépollution. Une capacité « moins bien démontrée » exigera de plus amples activités d’AQ 

qu'une capacité « mieux démontrée » (c’est-à-dire qui a déjà subi un certain nombre d'inspections 

d'AQ avec succès). 

 

Une capacité d'enquête ayant reçu une accréditation provisoire peut initialement requérir de 

fréquentes visites d'assurance qualité externes qui mettront l’accent sur des questions de détail, 

sur les concepts et les processus. Toutefois, il peut être plus approprié de prévoir des visites d'AQ 

moins fréquentes et moins intrusives après qu'une organisation a, au fil du temps et de façon 

constante, fait la preuve de sa qualité et de sa conformité. 

 

ENQUÊTE NON TECHNIQUE 

L'assurance qualité (AQ) de l'enquête non technique (ENT) 
La mise en œuvre de l’AQ d'une ENT diffère généralement de celle de l'enquête technique et de 

la dépollution, étant donné que le processus de l'ENT n’implique que la collecte et l'analyse de 

preuves et qu’il n’est normalement pas nécessaire de procéder à des interventions techniques. 

 

Il n’y a pas de contrôle qualité au cours d'une ENT, ni sur des terres déclassées par l’ENT, 

puisque l’on n’utilise habituellement pas d’outils de dépollution à l’occasion de l’ENT. 

 

L'assurance qualité de l’enquête non technique devrait s’assurer que : 

 

 Les processus corrects ont été suivis ; 

 Des décisions pertinentes et claires ont été prises ; 

 Les preuves nécessaires (de la part d’informateurs tant féminins que masculins) ont été 

recueillies et adéquatement documentées. 

 

Il faudrait enregistrer les résultats de l’assurance qualité dans des formulaires d’AQ normalisés en 

indiquant de manière détaillée le niveau de conformité, notamment si ces résultats sont 

acceptables ou non, et ensuite les archiver. Ils serviront de base aux éventuelles mesures 

correctives ou permettront de dégager une vue plus globale du processus d’enquête. 

 

Les non-conformités identifiées lors de l’AQ ne sont pas forcément manifestes et il n'est donc pas 

toujours possible d'en déterminer facilement les causes profondes. Les résultats de l'AQ de l'ENT 

mettent souvent en lumière des occasions d'améliorer le processus d'enquête. 

 

Le niveau de l'assurance qualité appliquée à l'ENT peut varier. L’AQ la plus efficace en termes 

d’utilisation du temps peut consister en une évaluation sur dossier, au cours de laquelle on 

inspecte et évalue la documentation relative à l'enquête afin d’en vérifier : 
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 La pertinence ; 

 L’exhaustivité ; 

 L’exactitude ; 

 La lisibilité ; 

 Le processus de prise de décisions, qui doit être conforme aux règles ; 

 La cohérence avec les autres informations connues. 

 

Ce processus permet de déceler d’éventuelles erreurs évidentes ou décisions inadéquates. 

 

Le niveau suivant d’assurance qualité s’effectue sur le terrain au cours de l’enquête, afin 

d’évaluer le travail en cours et les processus réellement suivis. Il existe une autre manière, plus 

fiable, de conduire l’AQ de l’ENT, qui consiste à envoyer un responsable d’AQ visiter la zone 

soumise à l’enquête afin de réaliser une enquête complémentaire qui sera comparée à l’ENT en 

question. On peut évaluer la qualité de l'enquête en comparant les informations recueillies lors 

des visites de l'AQ avec celles de l'ENT. 

 
Sur les sites où l'enquête non technique est suivie d’une enquête technique et d’une dépollution, 

le moyen d'assurance qualité le plus efficace consiste à comparer les emplacements et les 

caractéristiques de la contamination réelle (découverte durant la phase de dépollution) avec les 

résultats de l'enquête non technique. Le rapport  entre la situation réelle et la situation décrite 

dans l'enquête non technique, en termes d’exactitude et d’exhaustivité, apparaît de la sorte de 

manière très claire. 

 

La réalisation d’investigations ultérieures présente des avantages évidents à chaque étape du 

processus de remise à disposition des terres et permet d’évaluer l'efficacité du processus 

décisionnel. Les preuves recueillies et consignées au cours de l’ENT devraient être confirmées 

dans le cadre du processus d’AQ et il peut s’avérer nécessaire de se rendre à nouveau sur le site 

de l’enquête afin de comparer des points de détail par le biais d’entretiens et par une observation 

générale de la zone étudiée. 

 

Certaines organisations appliquent une procédure selon laquelle un membre du personnel visite le 

site après la remise à disposition des terres afin de vérifier si des incidents ou des accidents se 

sont produits depuis. Ce type de programmes s'étendent habituellement sur une période de 

plusieurs années et fournissent un ensemble concluant de preuves appuyant la crédibilité du 

processus de remise à disposition des terres. 

 

La méthode la plus pratique pour mettre en œuvre l’AQ dans le cadre de l’ENT consiste à 

effectuer une évaluation des informations de l’enquête (compte rendu et carte) afin d’en vérifier : 

 

 Le degré d’exhaustivité ; 

 Le degré de détail ; 

 La lisibilité ; 

 La cohérence avec les autres informations connues. 

 

La comparaison avec d’autres données, par exemple celles qui sont contenues dans la base de 

données nationale, celles qui ont été rassemblées par les organisations d’action contre les mines 
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et les ONG, celles qui figurent dans les registres militaires et celles qui apparaissent dans les 

comptes rendus d’incidents et d’accidents, permet de confirmer la cohérence du compte rendu et 

également d’identifier toute discordance méritant un éclaircissement ou, dans le pire des cas, 

justifiant la conduite d’une enquête supplémentaire. 

 

 

 
Assurance qualité externe d'une équipe d'enquête non technique 

 
 
Tableau 1 | Assurance qualité des données d’une enquête non technique 

 
Enregistré dans 
le compte rendu 
d’enquête 

Le personnel d’AQ compare avec 
la base de données 

Le personnel d’AQ compare avec 
les registres militaires 

Conformité 
(Oui/Non) 

Champ de 
mines confirmé 
(ZDC) 

Le compte rendu de la zone 
dangereuse décrit un champ de 
mines soupçonné. 
 

Ancien poste militaire dans la zone. Oui 

Route minée 
confirmée 
(ZDC) 
 

Pas d’informations concernant des 
mines dans la base de données 

Route utilisée par des véhicules 
militaires pendant le conflit. 

? Plus amples 
investigations 
requises 

Zone confirmée 
comme 
contaminée par 
des armes à 
sous-munitions 
(ZDC) 

Deux tâches de NEDEX entreprises 
sur des bombes à sous-munitions 
dans la zone. 

Anciennes positions d’artillerie des 
forces rebelles. Frappe aérienne 
pendant le conflit. 

Oui 

Zone déclassée Deux  accidents civils enregistrés, 
qui  impliquaient des mines AP.  

Terrain anciennement occupé par 
les rebelles, plus en usage à l’heure 
actuelle.  
 

Non 

 
Le tableau ci-dessus illustre comment l'AQ peut servir à vérifier l'exactitude de l'enquête non technique 
(ENT) en contrôlant les informations recueillies par l'équipe de l'ENT au moyen d’une étude sur dossier 
(base de données et registres militaires). 
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Tableau 2 | Assurance qualité de l’équipe d’enquête non technique 

 
Élément central et 
procédé d’évaluation 

Effet attendu Résultat Conformité 
(Oui/Non) 

Collecte de 
données  

AQ Bonne aptitude à communiquer, 
accès à suffisamment de sources 
d’information et processus 
conduit en toute sécurité 

Responsable d’enquête incapable 
de communiquer avec le fermier 
et l’a suivi jusque dans la zone 
suspecte 
 

Non  

Analyse des 
informations 

AQ Appréciation du terrain, accès à 
d’autres sources de données, 
recoupement des informations 

Pas de comparaison avec des 
données provenant d’autres sites 
similaires 
 

Non 

Cartographie AQ Toutes les informations 
pertinentes ont été enregistrées 

Délimitations correctement 
enregistrées 
 

Oui 

Évaluation des 
données 
 

AQ ZDC (Traces de mines/REG) Traces de mines/REG Oui 

Évaluation des 
données 

AQ Terrain déclassé Terrain utilisé, pas de compte 
rendu de mines/REG 
 

Oui 

Évaluation des 
données 

AQ ZDC (traces de mines/REG) Pas d’activité militaire, pas 
d’accidents ni d’incidents dus à 
des mines/REG 
 

Non 

Le tableau ci-dessus illustre une évaluation d'assurance qualité (AQ) d'une enquête non technique (ENT) 
sur le terrain  
 

 

ENQUÊTE TECHNIQUE 

L'assurance qualité (AQ) de l'enquête technique (ET) 
La réalisation de l'assurance qualité de l'enquête technique présente des similitudes avec celle de 

l’enquête non technique. Elle implique toutefois des interventions dans les zones dangereuses (à 

l'aide de ressources d'enquête et/ou de dépollution), qui peuvent être évaluées par rapport à des 

normes mesurables. Pour assurer le déploiement sûr et efficace des outils, il est important de 

comprendre les possibilités et les limites des outils d’enquête et de dépollution. 

 

L’enquête technique a pour but : 

 

 De recueillir suffisamment de preuves pour permettre la prise de décisions fiables 

concernant l’ampleur d’une éventuelle contamination ; 

 D’identifier les zones qui nécessitent une dépollution et celles qui peuvent être remises à 

disposition sans autre intervention. 

 

Pour que l’enquête technique réponde aux exigences de qualité, elle doit être : 

 

 Assez vaste pour pouvoir appuyer un processus décisionnel valable ; et 

 Assez ciblée pour éviter l’utilisation inutile des ressources dans les zones qui ne le 

méritent pas. 
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Outils 
Seuls quelques outils sont définis comme des « outils de dépollution ». Selon les NILAM

1
, pour 

qu'une zone soit considérée comme dépolluée, elle devrait avoir été traitée par un déminage 

manuel ou par l'utilisation de deux chiens détecteurs d'explosifs de mines (CDEM). 

 

Pour qu'une zone ayant fait l’objet d’un traitement mécanique soit considérée comme 

« dépolluée », il faut qu’elle ait été soumise à un traitement ultérieur par une ressource de 

dépollution. Toutefois, les résultats des essais
2
 de certains outils mécaniques, comme certains 

types de charrues et de fléaux, sont très proches des résultats d’une dépollution complète dans 

certaines conditions de terrain et c’est pourquoi ce type de ressources peuvent s’avérer très utiles 

lors des opérations de dépollution. 

 

Le but de l'ET est de rassembler des preuves de la localisation des mines/REG, et non de 

dépolluer. Il est donc important que les responsables opérationnels utilisent les différents outils 

pour chercher des preuves, plutôt que comme des outils de dépollution. Les systèmes 

mécaniques, tels que  les débroussailleuses, les véhicules antimines, les fléaux, les charrues, les 

rouleaux et les aimants, peuvent jouer un rôle vital dans l'ET. Toutefois, c’est l’intervention de 

démineurs manuels, alliée à celle de deux CDEM, qui permet d’obtenir de la manière la plus 

efficace des preuves détaillées de grande qualité. Pour plus d'informations sur l'utilisation des 

outils dans l’ET, voir le chapitre 4 relatif aux ressources et approches de l’enquête technique. 

 

Les opérateurs de terrain et le personnel d'assurance qualité doivent comprendre les différentes 

technologies et ce qu’elles permettent ou non d’obtenir. En connaissant bien les capacités, les 

limites et le but des outils déployés dans ces deux rôles, il est plus facile d'appliquer correctement 

l’AQ et le CQ lors de l'ET et de la dépollution. 

 

Pendant le processus d' ET, l'assurance qualité interne et externe doit veiller à ce que les normes 

soient respectées et à ce que soient identifiées toutes les incohérences ou faiblesses au niveau de 

la gestion ou de la mise en œuvre, de la manière suivante : 

 

 Par une réflexion sur les processus de planification et de prise de décisions ; 

 Par une observation des procédures d’enquête et de dépollution appliquées au cours du 

travail. 

 

Il faudrait ensuite prendre des mesures correctives afin de garantir que le but est atteint, c’est-à-

dire que les terres sont remises à disposition de manière efficace et en toute sécurité. 
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Tableau 3 | Exemple: Assurance qualité interne et externe et inspection de contrôle qualité de l'enquête 
technique 

 

Description détaillée CQ* AQ 

Évaluation des décisions prises concernant les ressources d’ET à utiliser  ✓ 

 

Vérification du fonctionnement correct d’un détecteur  ✓ 

 

Vérification des procédures opérationnelles utilisées lors de l’enquête 
technique 
 

 ✓ 

 

Vérification de la profondeur d’un objet de test dans une zone d’essai de 
détecteur 
 

 ✓ 

Inspection interne, à l’aide d’un détecteur, d’un terrain soumis à l’enquête par 
des moyens manuels 
 

✓  

Inspection externe, à l’aide d’un détecteur, d’un terrain soumis à l’enquête par 
des moyens manuels 
 

✓ 
 

Tableau décrivant la façon d'appliquer l'assurance qualité et le contrôle qualité pendant et après l'enquête technique. 
*Le contrôle qualité peut être appliqué dans le cas où un outil de dépollution a été utilisé dans un rôle d'enquête. 

 
 
 
Tableau 4 | Exemple : Assurance qualité et contrôle qualité de l’enquête technique 

Élément central et 
procédé d’évaluation 

Qualité attendue Qualité obtenue Conformité 
(Oui/Non) 

Fléau 
mécanique 

AQ L’outil pénètre dans le sol à la 
profondeur requise de manière 
constante dans toute la zone 
traitée 

Nombreuses zones non traitées 
(« angles morts ») dans 
lesquelles le sol est resté intact 
ou n’a pas été traité à la 
profondeur requise  
 

Non  

Recherche à 
l’aide d’un 
détecteur 

CQ Profondeur de dépollution atteinte 
et cibles visées localisées 

Métal, de masse supérieure ou 
égale à celle de la cible, localisé 
par le détecteur dans la zone 
dépolluée  
 

Non 

Excavation 
complète 

AQ Profondeur de dépollution atteinte 
et cibles visées localisées 

Tranchée aux dimensions 
correctes 
 

Oui 

Fléau suivi 
d’une recherche 
visuelle 
complémentaire 
 

AQ L’outil pénètre dans le sol à la 
profondeur requise de manière 
constante 

Traces de mines découvertes 
avant le transfert du terrain 

Oui/Non* 

* Voir ci-dessous une explication de la conformité et de la non-conformité de l'enquête. 
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CONFORMITÉ ET NON-CONFORMITÉ DE L'ENQUÊTE 
La découverte d’une mine/REG après qu'une zone a été remise à disposition est identifiée comme 

une non-conformité. Cela indique clairement une lacune dans le système global de gestion de la 

qualité. 

 

Il peut arriver que d’autres composantes du processus d'enquête soient jugées non conformes, 

remettant en question la validité du processus dans son ensemble ou la manière dont le processus 

a été appliqué sur un site spécifique.  

 

Il faudrait éviter d'utiliser l'assurance qualité et le contrôle qualité pour accuser quelqu'un dans le 

cas d’une non-conformité. Dans le cas d’une négligence avérée, il convient bien sûr d’envisager 

des mesures disciplinaires. Cependant, en règle générale, les résultats de l'AQ et du CQ devraient 

être utilisés pour identifier les lacunes dans le système d'exploitation global, les corriger et, si 

possible, prévenir la réapparition de problèmes similaires. 

 

Dans ce contexte, le concept de « tous les efforts raisonnables » est primordial et une partie du 

processus général de l'AQ devrait examiner si les activités déployées sur un site répondent à ce 

critère. Pour que ce soit le cas, il faut un respect total des procédures et la mise en œuvre d'un 

processus décisionnel adapté. Ce processus devrait être fondé sur des informations qui ont été 

recueillies auprès de sources diverses et sur une analyse de la situation dans d'autres sites. 

 

Si l’on découvre une mine/REG sur un terrain qui a été dépollué et remis à disposition, il est clair 

que celui-ci  a échoué au processus de GQ. Si l’on découvre une mine/REG sur un terrain  qui a 

été remis  à disposition suite à l'enquête (non technique ou technique), cela ne serait considéré 

comme un échec de l'enquête que s'il était démontré que « tous les efforts raisonnables » n'ont pas 

été entrepris lors de processus de l'enquête. Ce serait le cas, par exemple, si l’on avait collecté un 

nombre insuffisant de données au cours de l'ENT ou si l’on avait déployé des outils inadéquats. 

S’il a été estimé que tous les efforts raisonnables avaient été entrepris, il faut modifier le 

processus et la procédure générale de l'ENT. 

 

Le tableau de la page précédente illustre une situation dans laquelle on découvre des traces de 

mines dans une zone soumise à l'ET, y compris au passage d'un fléau et à une recherche visuelle 

ultérieure, avant que les terres soient remises à disposition. Dans ce cas, pour déterminer la cause 

de la non-conformité, on a besoin d’informations supplémentaires sur la conduite de l'ET afin de 

savoir si « tous les efforts raisonnables » ont été déployés, c’est-à-dire : 

 

a) Si l’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le fléau indique, par des signaux 

visuels ou sonores, la présence de mines ; 

b) Si, au cours du passage du fléau, il existait des preuves (explosion de mines visible ou 

audible ou mines visibles) indiquant la zone comme dangereuse ; 

c) Si une recherche complémentaire appropriée au moyen de ressources manuelles ou de 

CDEM a été réalisée afin de confirmer la présence ou l’absence de mines ; 

d) Si une surface suffisante du terrain a été traitée par le fléau ; 

e) Si le passage du fléau a été effectué dans les zones adéquates (suffisamment 

d’informations mise à disposition par l’ENT) ; 

f) Si la ressource adéquate a été déployée (c’est-à-dire si le terrain était adapté au passage 

du fléau) ; 
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g) Si une assurance qualité suffisante a été mise en œuvre au cours de l’enquête technique. 

 

Si l’investigation démontre que l'organisation qui a réalisé la tâche avait suivi toutes les 

procédures convenues, cela indique l’existence d'une défaillance fondamentale dans le processus 

global. Les mesures correctives appropriées incluraient probablement une ET supplémentaire 

ainsi qu’une opération de dépollution du site. Il pourrait également se révéler opportun de prendre 

des mesure préventives afin d'identifier les ajustements qui devraient être apportés aux 

procédures d'ENT et d'ET afin d'éviter qu'une telle non-conformité se reproduise. 

 

Une non-conformité ne signifie pas toujours qu'il y a eu faute de la part d'une personne ou d’une 

organisation. De tels événements font partie du processus d'amélioration continu normal. 

Cependant, il est important de reconnaître que, quelle que soit la raison d'un cas de non-

conformité, celle-ci n'est jamais « acceptable ». Lorsqu’une défaillance a été identifiée, chacune 

des activités d'AQ ou de CQ permet d’améliorer le système global de gestion de la qualité et d’en 

renforcer et préserver la fiabilité. 

 

 
DÉPOLLUTION 
L'assurance qualité (AQ) et le contrôle qualité (CQ) de la dépollution. 
Les procédures d'assurance qualité applicables à la dépollution sont très semblables à celles qui 

sont appliquées à l'enquête technique. Le contrôle qualité de la dépollution implique 

normalement l'utilisation des mêmes méthodes ou ressources de dépollution que celles qui sont 

utilisées au cours des opérations de dépollution. Si le CQ requiert l'utilisation d’outils ou 

d'équipements différents, il faut d’abord bien connaître leurs capacités et leurs limites. 

 

Externe 
Le contrôle qualité est normalement effectué par l'ANLAM et devrait impliquer une inspection 

physique (échantillonnage d’un certain pourcentage après les opérations) qui permettra de 

certifier que le terrain a été dépollué selon la norme convenue et que le processus a été 

correctement appliqué. Toute non-conformité identifiée lors du CQ (par exemple, profondeur de 

dépollution non atteinte) devrait être enregistrée et traitée au moyen d’un processus correctif 

officiel. 

 
Interne 

Le contrôle qualité devrait être  mis en oeuvre par les opérateurs comme une partie intégrante de 

leurs propres activités opérationnelles (échantillonnage d’un pourcentage de terrain dépollué). 
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Tableau 5 | Exemples d’activités d’assurance qualité et de contrôle qualité 

 

Description détaillée AQ CQ 

Vérification du fonctionnement correct d’un détecteur 
✓ 

 

 

Vérification des procédures opérationnelles utilisées lors de l’enquête 
technique 
 

✓  

Vérification de l’opération de balayage par détecteur qui doit être effectuée par 
le démineur de manière conforme aux POP  
 

✓  

Inspection interne, au cours de la dépollution, d’un terrain soumis à une 
dépollution manuelle  
 

 ✓ 

Inspection,  au cours de la dépollution, d’un terrain soumis à une dépollution 
mécanique  
 

✓  

Vérification de la profondeur d’un objet de test dans une zone d’essai de 
détecteur 
 

✓ 
 

Echantillonnage par CDEM d’un terrain dépollué au moyen de CDEM 
 

 ✓ 

Echantillonnage par dépollution manuelle d’un terrain dépollué au moyen de 
CDEM  
 

 
✓ 

Echantillonnage par démineurs manuels d’un terrain dépollué par des moyens 
manuels 
 

 
✓ 

 

 

 

VALIDATION DU PROCESSUS GLOBAL 

 
On peut évaluer la fiabilité globale du processus de remise à disposition des terres en vérifant : 

 La précision de l’enquête non technique ; 

 L’efficacité de l’enquête technique ; 

 La mesure dans laquelle on décide du moment de passer de l’enquête technique à la 

dépollution. 

 

En analysant les preuves « tangibles » trouvées lors de la dépollution, on peut évaluer : 

 L’emplacement des mines/REG ; 

 Le nombre de mines/REG ; 

 Dans quelles mesure les limites du polygone ont été ajustées à la zone réellement 

dangereuse. 
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Pour valider le système dans son ensemble, il est tout aussi important d’évaluer les zones dans 

lesquelles le terrain a été déclassé par l’ENT. Cette évaluation revêt une importance primordiale 

pour l’amélioration continue des processus de remise à disposition des terres, ainsi que pour 

entretenir et renforcer la confiance dans le processus global de l’action contre les mines. 

 

Les gestionnaires d’ET et de dépollution devraient être particulièrement conscients des 

implications des différentes méthodes d’enquête et de dépollution, notamment en ce qui concerne 

la préservation des informations relatives à la présence de mines/REG sur un site. Plus il y a 

d’informations disponibles, plus l’on pourra déclarer l’achèvement du traitement d’un site avec 

confiance et plus les futures opérations pourront être améliorées. 

 

Dans certains cas, une opération rapidement menée peut avoir un coût élevé en termes de 

preuves. À titre de comparaison, la dépollution manuelle est très efficace pour fournir des preuves 

détaillées précises, mais c’est un processus plutôt lent, alors que l'activité mécanique, qui est plus 

rapide, peut détruire des preuves. 

 

 

CONCLUSION 
Bien que l’on s’accorde généralement à considérer  que la gestion de la qualité constitue un 

élément essentiel du processus de remise à disposition des terres, la confusion subsiste quant à 

l'utilisation de la terminologie et la façon d'appliquer de manière efficace les composantes de 

la GQ. 

 

La remise à disposition des terres par l'enquête peut paraître différente de celle qui est effectuée 

par la dépollution, mais à bien des égards les deux activités débouchent sur un résultat similaire, à 

savoir que le processus suivi a permis de déterminer avec un niveau de confiance suffisant 

l’absence de preuve de mines/REG dans une zone. 

 

Le contrôle qualité (c’est-à-dire l’échantillonnage) des terres remises à disposition est peut-être 

coûteux et ne fournit pas toujours des informations fiables sur la qualité de la remise à disposition 

de la totalité de la zone. Toutefois, une méthode d'assurance qualité bien conçue constitue un 

gage efficace de qualité lorsque la terre est remise à disposition par l'enquête non technique et 

l'enquête technique. 

 

Les recommandations à suivre pour un système de gestion de la qualité sont les suivantes : 

 

1. Un système de gestion de la qualité (GQ) efficace devrait être axé sur l'assurance qualité 

interne et externe (AQ) et n’appliquer le contrôle qualité externe que de façon limitée et 

seulement lorsqu’il y a lieu (par exemple, dans des zones traitées par des équipes ayant obtenu 

des résultats médiocres antérieurement). En élaborant un processus d'assurance qualité interne et 

externe efficace, on peut réduire, voire totalement supprimer, la nécessité d’un CQ dans le cadre 

du processus de gestion de la qualité. Il faudrait par contre appliquer le CQ interne plus 

fréquemment. 

 

2. L'ENT devrait faire l’objet d’une assurance qualité interne et externe (AQ). Le contrôle 

qualité (échantillonnage d’un certain pourcentage des terres) n’est pas appliqué dans les zones qui 

ont été remises à disposition ou déclassées par l'ENT, puisqu’aucun outil de dépollution n’est 

censé avoir été utilisé dans la zone. Si l'on soupçonne toujours une zone remise à disposition ou 

déclassée par l’ENT d’être contaminée, il faudrait procéder à une ET afin de confirmer la 

présence ou l’absence de mines. 
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3. L'enquête technique et la dépollution peuvent être menées dans une même zone de 

travail. Les zones dépolluées peuvent être soumises à un CQ interne et externe (échantillonnage 

d’un certain pourcentage  des terres dans les zones qui ont été dépolluées au moyen de démineurs 

manuels, de deux CDEM ou par des moyens mécaniques suivis d'un outil de dépollution 

complémentaire). Les zones dans lesquelles seuls des outils d’enquête ont été utilisés ne font 

l’objet que d’une AQ. 

 

4. Les documents d'achèvement devraient faire l’objet de vérifications d'assurance qualité. 

Une fois la tâche achevée, la documentation relative à l’achèvement devrait subir une vérification 

d’AQ approfondie, qui permettra de garantir qu’elle contient les informations pertinentes et que 

la cartographie des zones soumises à l’enquête et la dépollution est exacte. 

 

5. Une analyse des opérations a postériori devrait avoir lieu d’office sur tous les sites qui ont 

fait l’objet d’une enquête non technique (ENT), d’une enquête technique (ET) et/ou d’une 

dépollution. Sur les sites qui ont été remis à disposition ou déclassés par l’ENT, l’analyse devrait 

se fonder sur la preuve que la terre a été utilisée en toute sécurité par la population. S'il existe des 

preuves que les mines/REG étaient présents, il faudrait entreprendre une analyse pour identifier 

les défaillances dans le processus de l’ENT. Sur les sites remis à disposition par l’ET et la 

dépollution, l’analyse à postériori devrait étudier l’emplacement et les caractéristiques réelles  des 

engins explosifs par rapport aux évaluations qui ont été menées et aux décisions qui ont été prises 

lors des phases de l'ENT, de l'ET et de la dépollution. 
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Liste des NILAM et des accords d’atelier CEN relatifs à la gestion de la qualité 

 

NILAM 
 
NILAM 04.10 | Glossaire 
NILAM 07.30 | Accréditation des organisations et des opérations de déminage/dépollution 
NILAM 07.40 | Supervision des organisations de déminage/dépollution 
NILAM 07.41 | Supervision des programmes d’éducation au risque des mines 
NILAM 07.42 | Supervision de la destruction des stocks 
NILAM 09.20 | Inspection des terrains dépollués : guide d’application des procédures d’échantillonnage 
NILAM 09.42 | Test opérationnel des chiens détecteurs d’explosifs de mines et maîtres-chiens 
 
ACCORDS D’ATELIER DU CEN (AACEN) 
 
AACEN 14747 | Action humanitaire contre les mines - Test et évaluation - Détecteurs de métaux  
AACEN 15044 | Test et évaluation des engins de déminage/dépollution 

1ère  partie | L'impact de la nature du sol sur les mesures de la profondeur de pénétration du terrain 
et les performances des engins 

2ème partie | Interprétation des mesures de profondeur de pénétration dans le sol 
3ème partie | Mesure du compactage et de la teneur en humidité du sol dans les zones de test de 

l’équipement de déminage mécanique 
4ème partie | Méthodes statistiques employées pour calculer les performances des engins de 

déminage, les intervalles de confiance et les différences de performance  
AACEN 15833 | Action humanitaire contre les mines - Gestion de la qualité - Assurance qualité (AQ) et 

contrôle qualité (CQ) pour le déminage mécanique 
 

Les normes et les accords d’atelier ci-dessus peuvent être consultés à l’adresse : 
www.mineactionstandards.org 
 

 

 

NOTES
 
1
 NILAM 09.41 Procédures opérationnelles pour les chiens détecteurs d’explosifs de mines ; 

NILAM 09.50 Déminage mécanique ;  09.10 Exigences à satisfaire en matière de dépollution. 

 
2
 Programme international d'essais et d'évaluations pour le déminage humanitaire (ITEP) www.itep.ws. 

 

 

 

 

 

http://www.mineactionstandards.org/
http://www.itep.ws/
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CHAPITRE 8 : GESTION DE L’INFORMATION ET REMISE À 
DISPOSITION DES TERRES 
 

INTRODUCTION 
L'information est à la base de décisions judicieuses, car elle fournit aux décideurs des preuves  

objectives permettant d’étayer la remise à disposition des terres. Une bonne gestion de 

l'information garantit que les décideurs auront accès aux bonnes informations au bon moment. À 

long terme, elle fait de la remise à disposition des terres un processus plus responsable et plus 

efficace, permettant aux programmes d'action contre les mines d'améliorer continuellement leurs 

performances. 

 

Pour apporter le plus grand bénéfice, la gestion de l'information (GI) doit faire partie intégrante 

des responsabilités quotidiennes de tous les membres du personnel opérationnel et de gestion. 

Elle doit être systématiquement appliquée tout au long du cycle de gestion de l'information (voir 

page suivante), depuis la définition des besoins en données jusqu’à la diffusion des comptes 

rendus. C’est pourquoi ce chapitre n'est pas spécifiquement destiné aux spécialistes de la GI. Il 

décrit plutôt l’objectif de la gestion de l’information dans une organisation, ainsi que le rôle de la 

haute direction dans l'élaboration des capacités de GI requises. 

 

La gestion de l'information couvre tous les domaines de l'organisation, de l'administration à la 

direction, en passant par les opérations. L’archivage et l'administration des systèmes 

informatiques, qui font souvent partie des responsabilités d'un département de GI, ne constituent 

pas les principales raisons de l'existence d’une telle section. Le monde militaire assimile souvent 

la GI à la collecte de renseignements. Dans le monde du commerce, la GI a pour fonction 

d’identifier des paramètres commerciaux précis, comme la rentabilité, qui permettront de réaliser 

des prévisions fiables et, par conséquent, de prendre de meilleures décisions. 

 

Dans les opérations d’action contre les mines, une GI bien planifiée et bien conduite est la 

condition indispensable à la réussite de la remise à disposition des terres. Elle donne à la haute 

direction les outils nécessaires pour évaluer la santé de l'organisation et pour mesurer les progrès 

accomplis vers les objectifs fixés. Elle permet aussi la transparence et la responsabilisation. 

 

 
LE CYCLE DE GESTION DE L'INFORMATION 

Autrement dit, la gestion de l'information fournit aux décideurs des renseignements qui 

permettent d’améliorer la prise de décision. Toutefois, il faut entreprendre toute une série 

d’activités de complexité variable avant de pouvoir atteindre ce résultat. D'abord, il faut 

déterminer quelles sont les informations nécessaires pour mieux soutenir la prise de décision. Le 

responsable de la gestion de l'information doit alors travailler dans le sens inverse des aiguilles 

d'une montre (voir illustration ci-après) afin d’adapter le cycle de gestion de l'information au 

résultat attendu. 
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Figure 1 | Le cycle de gestion del’information 

 
 

 

 

DÉTERMINATION DES BESOINS EN INFORMATION 
La première étape du cycle, qui consiste à déterminer les informations nécessaires, est essentielle. 

Toutes les autres phases se construisent à partir de celle-ci. Le responsable de la gestion de 

l'information établit une liste d'exigences, en collaboration avec ceux qui utiliseront les 

informations produites pour la prise de décision. Le processus est simple pour certains résultats, 

tels que les comptes rendus réguliers, et peut être plus compliqué pour d’autres, comme les 

comptes rendus ponctuels. 

 

Il faudrait identifier tous les besoins en information et impliquer tous les acteurs concernés, tant 

dans l'organisation qu’à l’extérieur de celle-ci, en évitant de se concentrer sur les utilisateurs les 

plus libres de s’exprimer, tels que les cadres supérieurs, ou sur ceux qui maîtrisent le mieux les 

outils informatiques. Le responsable de la gestion de l'information devrait suggérer les 

informations qui peuvent servir à appuyer la prise de décision. En effet, il arrive que les 

utilisateurs aient une vision excessivement restrictive des besoins en information, étant donné 

qu’ils ne comprennent pas toujours vraiment le type d’informations qui peuvent être utilement 

fournies par un programme. Il pourrait également arriver que l’on ne n’accorde pas une attention 

suffisante aux besoins des acteurs de l’action contre les mines, tels que les donateurs, les 

organisations internationales et les chercheurs. 

 

Il convient aussi de garder à l'esprit que les besoins en information d'un programme d'action 

contre les mines (PAM) changent au fil du temps. Par exemple, il devient de plus en plus 

important aux yeux des autorités et des opérateurs d’enregistrer l'emplacement exact de chaque 

mine et reste explosif de guerre (REG) identifié. Les opérateurs devraient être obligés d'indiquer 

leur emplacement exact sur les cartes jointes aux comptes rendus d’achèvement. Ces cartes 

devraient ensuite être numérisées et stockées dans la base de données. Ce type de renseignements 

revêtent une importance vitale pour la filière de vérification, dans le cas où il se produirait un 

accident sur un terrain après qu'il a été remis à disposition. Le droit interne peut également 
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stipuler quelles sont les informations qui doivent être recueillies et communiquées, et la manière 

dont elles devraient être stockées en vue d’éventuelles actions en responsabilité. La consignation 

des emplacements exacts des mines/REG permet également d’identifier les tendances et pratiques 

antérieures, susceptibles d’éclairer les futures décisions de remise à disposition des terres. 

 

Il faudrait toutefois, au moment de déterminer les besoins en information, prendre en 

considération le coût qu’implique la divulgation d’informations spécifiques. Sinon, les 

utilisateurs peuvent simplement demander toutes les informations disponibles, qu'elles soient 

réellement nécessaire ou pas. Il est rare que ce coût soit purement financier ; il comprend 

généralement la facilité d'accès aux données, ainsi que les compétences et la disponibilité du 

personnel à chaque étape du cycle de GI. On peut analyser les attentes des utilisateurs en divisant 

les caractéristiques des informations en différentes catégories. 

 

La division la plus courante est la suivante :  

 

 Fréquence : à quelle fréquence – quotidienne, hebdomadaire, annuelle – souhaitons-nous 

produire ces informations ? La fréquence aura une incidence sur la collecte, la saisie et 

l’analyse des données. 

 

 Actualité : quel devrait être le degré d’actualité des informations ? Un compte rendu 

hebdomadaire peut être fondé sur des informations vieilles de plusieurs années. 

 

 Détails : quel devraît être le niveau de détail des renseignements fournis ? Souhaitons-

nous connaître le nombre de mètres carrés dépollués par province, par organisation, par 

tâche, par enquête technique ou dépollution, par ressource ou par démineur ? Les niveaux 

de détail peuvent peser lourdement sur la collecte et la saisie des données. 

 

Il convient d’évaluer avec soin le niveau de détail requis, mais si l’on souhaite gérer 

l’organisation et établir des comptes rendus en conformité avec les traités internationaux (par 

exemple, les comptes rendus sur la contamination exigés par la Convention sur l’interdiction des 

mines antipersonnel – CIMAP –  et la Convention sur les armes à sous-munitions – CASM –), un 

certain degré de désagrégation des données est nécessaire. 

 

Par exemple, il devrait être possible de filtrer les zones dangereuses en fonction du type  de 

contamination soupçonnée (mines, sous-munitions explosives ou autres restes explosifs de 

guerre). Si les informations nécessaires par type sont sensiblement différentes, il peut être 

avantageux d'utiliser des formulaires distincts - un par type de contamination suspectée -, lorsque 

cet élément est connu. Les différents types de contamination requièrent des informations 

différentes pour la planification opérationnelle et pour le compte rendu, conformément aux traités 

internationaux. 

 

Certains indicateurs sont très importants pour les cadres supérieurs de l'organisation. Dans 

l'action contre les mines, ces indicateurs comprennent souvent : 

 

 Le nombre de mètres carrés dépollués ; 

 Le nombre de mètres carrés contaminés ; 

 Le nombre de victimes civiles ; 

 Le nombre de tâches attribuées ; 

 Le nombre et la taille des zones contaminées. 
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Les indicateurs qui sont essentiels à la gestion de l'organisation sont appelés indicateurs clés de 

performance (« key peformance indicators » ou KPI). Ceux-ci doivent être définis avec soin, 

surtout quand ils sont employés pour des activités qui sont plus difficiles à mesurer, telles que le 

processus de la remise à disposition des terres. 

 

Une fois finalisés, les besoins en information doivent être documentés et, le cas échéant, inclus 

dans les normes nationales d'action contre les mines. 

 
Facteurs favorables 
Pour produire des indicateurs qui soient fiables et comparables au fil du temps, il faut pouvoir 

compter sur une terminologie techniquement bien pensée. L'indicateur de performance de la 

remise à disposition des terres, par exemple, devrait-il inclure les zones qui ont été déclassées? 

Normalement, cela ne devrait pas être le cas. Une définition technique claire et explicite des 

indicateurs utilisés dans un programme permet aux responsables de gestion de l'information 

d'extraire les statistiques de la base de données de façon cohérente. Ce qu’implique la définition 

et la manière dont elle s'intègre dans la politique nationale peuvent jouer un rôle important. En 

offrant spontanément une définition, on ouvre une discussion sur la caractère approprié ou non de 

cette dernière. 

 

Pour exploiter au mieux les avantages des systèmes de cartographie informatisée, il faut assurer 

un accès aux cartes topographiques numériques. Lorsque ce type de cartographie n'est pas 

disponible, il faudrait numériser, là où c’est possible, les cartes sur papier existantes.  Certaines 

sociétés proposent de numériser des cartes sur papier ou de vendre des bibliothèques de cartes 

numériques, mais ces cartes sont souvent anciennes et inexactes. Malgré tout, il vaut mieux 

utiliser ce type de cartes que ne pas avoir de cartes du tout. 

 

L'imagerie satellite est une autre option. Des images satellites, prêtes à l’emploi pour la 

cartographie, sont disponibles dans le commerce. Les résultats peuvent être plus récents et plus 

détaillés qu'avec les cartes topographiques, mais la technologie est plus coûteuse. Les coûts 

dépendent de divers facteurs, principalement de l'ancienneté de l'image et du fait qu’elle existe 

déjà dans la bibliothèque du fournisseur ou qu’elle doive être capturée par reprogrammation d'un 

satellite. La photographie aérienne est encore plus détaillée, et aussi plus coûteuse avec l’ajout 

des moyens logistiques aériens. 

 

Les véhicules aériens sans pilote (« unmanned aerial vehicles » ou UAV) constituent une dernière 

série d'outils. Il s’agit d’avions ou d’hélicoptères télécommandés qui recueillent des images de la 

zone. Lorsque ces véhicules sont complètement autonomes et volent selon des instructions 

préprogrammées, ils sont dénommés « drones ». Initialement développés à des fins militaires, ces 

drones sont maintenant largement utilisés dans « l'agriculture de précision » et l’industrie 

forestière. On peut acheter un drone pour moins de 10 000 USD et ces machines sont faciles à 

utiliser et à entretenir. Les appareils équipés d’une liaison vidéo en direct coûtent beaucoup plus 

cher, mais les images en direct ne sont pas nécessaires pour obtenir de bonnes données de base 

pour la cartographie. 

 
Collecte des données 
Les données sont recueillies sur des formulaires papier ou numériques. La mise en place d'un 

processus de collecte des données s’effectue en deux étapes : 

 On détermine d’abord quelles sont les données qui doivent être collectées ; 

 Et l’on décide ensuite comment elles doivent être recueillies. 
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Une opération de collecte de données optimale recueille exactement ce qui est nécessaire, rien de 

plus. La collecte d’un nombre excessif de données réduit l'efficacité du processus et peut 

engendrer une lassitude parmi les personnes à la source des données. On gaspille alors du temps 

et de l'énergie pour recueillir des données de peu d’intérêt au détriment de celles qui sont 

importantes. À l’opposé, on risque, en simplifiant et en combinant de trop nombreux processus en 

un seul formulaire, de perdre le niveau de détail requis. 

 

Le rapport d'achèvement en est un exemple. Si les processus qui ont conduit à l'achèvement n'ont 

pas été documentés individuellement, le rapport d'achèvement final doit contenir la piste de 

vérification complète validant toutes les décisions prises jusque-là. Cela est particulièrement 

important pour la remise à disposition des terres. 

 

Il devrait être possible d'interroger la base de données pour obtenir le cycle de vie complet de la 

contamination initiale, depuis le premier compte rendu d’engin explosif jusqu’à sa disparition, en 

passant par l'enquête non technique (ENT), l'enquête technique (ET), la division en secteurs, 

l'utilisation des ressources, la localisation précise des objets trouvés et les accidents. 

 

Les techniques et méthodes utilisées auront une incidence sur la manière dont les données sont 

collectées.  En ce qui concerne la technique, cela signifie qu’il faudra choisir entre la plume et le 

papier ou l’ordinateur portable.  La plume et le papier sont souvent plus appropriés et efficaces 

qu’une technologie plus complexe.  Toutefois, les ordinateurs portables pourraient renforcer 

l’efficacité dans les programmes d’action contre les mines plus développés et dotés de ressources 

suffisantes. 

 

Le choix de la méthode est plus délicat. Il faut que la complexité du formulaire corresponde aux 

capacités des équipes d'enquête. Si l’on a besoin d’informations plus complexes, il faut axer les 

efforts sur l’élaboration d'un formulaire plus adapté et sur la formation des équipes d'enquête. Les 

équipes d'enquête doivent clairement comprendre comment remplir les formulaires, ainsi que les 

implications de ce qu'ils rapportent. 

 

Les normes concernant l'utilisation d'outils comme le GPS, le GPS différentiel, le compas, le 

mètre à ruban, le télémètre et les cartes sont également importantes. Les données destinées au 

formulaire doivent se présenter dans des formats et des unités normalisés, par exemple la date, la 

distance, la surface, l’azimut géographique, le système géodésique et la projection 

cartographique. La précision de l'instrument utilisé doit également être documentée, autant que 

possible. Par exemple, lorsque l’on utilise le GPS, il faudrait documenter le nombre de satellites 

utilisés, ainsi que la date et l’heure de la mesure.
1
 Pour les petites surfaces, ou dans des régions 

où la couverture GPS est faible, l'approche traditionnelle du calcul de l’azimut et de la distance 

est probablement la plus précise.
2
 

 
Analyse 
L'analyse s’effectue en deux étapes. 
 

Tout d’abord, on examine la qualité des données d’entrée : 

 

 Y a-t-il des erreurs dans les entrées figurant sur le formulaire papier? 

 Les informations sont-elles déjà disponibles dans la base de données ? 

 S’agit-il d’une mise à jour de données existantes ? 
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 Ces informations sont-elles liées à des éléments contenus dans la base de données ? 

 

Les experts du domaine déterminent alors les informations qui seront utiles pour les différents 

types d’appui à la prise de décision. Ce sont ceux qui sont le plus à l’aise avec les thèmes traités 

qui devraient faire l'analyse. Par exemple, le personnel d'aide aux victimes (AV) devrait analyser 

les formulaires d’entrée contenant les données relatives à la victime, avant que ces données soient 

approuvées pour un usage statistique. Seul le personnel d'AV possède suffisamment d’expérience 

pour distinguer les données fiables de celles qui ne le sont pas. Le personnel de la GI peut 

soutenir les experts du domaine dans cette phase, mais les responsables de la gestion de 

l'information ne devraient pas prendre de décisions sur la façon d'interpréter et de traiter les 

formulaires d’entrée. 

 

Des données de mauvaise qualité peuvent toutefois être utilement incluses dans une base de 

données. Elles devraient être clairement étiquetées afin qu'elles puissent être exclues des 

statistiques, ou remplacées par des données de meilleure qualité ultérieurement disponibles. On 

peut par exemple enregistrer le rapport oral d'un agriculteur à propos d’un ancien accident dont 

son bétail aurait été victime, même si sa fiabilité est mise en doute. On peut cependant ne pas 

inclure cette information dans le calcul de la superficie totale de la région contaminée, tout en 

l’intégrant dans une enquête qui finirait par remplacer le compte rendu initial. 

 

Dans cette première étape de l'analyse des données, chaque activité est dénommée 

« rapprochement des informations », dans la mesure où elle consiste à rapprocher les 

informations incluses dans le formulaire avec des informations contradictoires contenues dans la 

base de données. C'est un processus intellectuel qui permet de déterminer comment les 

informations d’entrée influent sur les informations existantes et s’associent à ces dernières. En 

l’absence d’un rapprochement approprié des données, la qualité de la base de données se 

détériore rapidement et peut vite atteindre le stade où la base de données est alimentée en 

données, mais sans aucun résultat concret. 

 

Par exemple, si une zone est remise à disposition par l'enquête technique, elle devrait être liée à 

cette ET et marquée comme ayant été remise à disposition. Sans cela, la totalité de la zone 

dangereuse contenue dans la base de données restera la même, peu importe le nombre d’enquêtes 

et de dépollutions auxquelles elle a été soumise, ce qui peut prêter à confusion. 

 

La seconde étape de l'analyse des données consiste à transformer les données approuvées en 

informations utiles, tâche d’ordinaire confiée au personnel de la GI. On extrait alors de la base de 

données des statistiques qui combinent plusieurs types de données. Il en ressort des indicateurs 

qui peuvent mettre en évidence des tendances ou d'autres aspects susceptibles de faciliter le 

processus décisionnel. Il s’agit ici d’une activité technique menée par des spécialistes des bases 

de données. Pour plus d'efficacité, il est important que la terminologie soit normalisée. Il devrait 

y avoir suffisamment de directives documentées pour garantir que deux personnes arriveront au 

même chiffre lorsqu’elles interrogeront la base de données. 

 

À titre d'exemple, voici quelques questions courantes qui se posent lors de l’extraction des 

statistiques destinées à l'enquête technique : 

 

 Qu’est-ce qui définit les terres remises à disposition dans la base de données ? 

 Comment les terres déclassées sont-elles comptabilisées ? 
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 Les dépollutions réalisées sur une même zone mais avec plusieurs outils différents sont-

elles comptabilisées plusieurs fois ? 

 Les dépollutions en surface et en profondeur sont-elles comptabilisées deux fois ? 

 Les entrées doubles, ou doublons, sont-elles comptabilisées ? 

 La progression globale est-elle comptabilisée sur la base de la réduction de zone 

dangereuse déclarée ou sur celle de la terre déclarée comme ayant été remise à 

disposition ? 

 

Étant donné que les deux étapes de l'analyse impliquent des activités subjectives, il est important 

de fournir autant de documentation que possible sur la norme applicable. Cette norme doit être 

élaborée localement afin de répondre aux besoins nationaux. Le cas échéant, cette norme de 

gestion d'information doit être incluse dans les normes nationales d'action contre les mines. 

 

Nettoyage des données 

Pour que la remise à disposition des terres se déroule de manière efficace, il faut pouvoir compter 

sur une base de données fiable. Pourtant, les données disponibles sont souvent confuses, 

incomplètes et contradictoires. Une base de données mal gérée finira par contenir une telle 

quantité de données de qualité médiocre qu’elle en deviendra inutilisable. La situation est souvent 

déjà grave quand une organisation se rend compte qu’il faudrait améliorer la qualité de ses 

données. Dans le cas de bases de données très « encombrées »,  il peut être nécessaire d’aller 

vérifier sur le terrain les informations contenues dans la base de données, opération qui peut 

s’avérer coûteuse et fastidieuse. Il est donc essentiel de nettoyer régulièrement la base de 

données. 

 

Même avec les meilleures garanties en place, il y aura des cas où la qualité des données se 

détériorera avec le temps. Un exemple courant est le degré d’actualité des études d’impact LIS 

(« Landmine Impact Survey »). Les données deviennent obsolètes si les résultats de l'enquête ne 

sont pas actualisés et si les ENT et les ET ultérieures, plus détaillées, ne sont pas liées aux 

données  initiales de la LIS. En outre, dans IMSMA, on devrait songer à actualiser les facteurs 

utilisés pour calculer la cotation d'impact de la LIS. Pratiquement chaque programme utilise un 

facteur fortement pondéré pour calculer l'impact de la contamination sur une communauté : le 

nombre de victimes dans un village au cours des deux années précédant l'enquête 

communautaire. Ce facteur peut ne pas toujours correspondre à la stratégie nationale. Il faut en 

outre fréquemment procéder à de nouvelles enquêtes, puisque le nombre de victimes change 

d’année en année dans une même communauté. 

 

Il est recommandé d'effectuer des vérifications régulières de la qualité des données, en analysant 

par échantillonnage un ensemble de caractéristiques de la base de données. Des caractéristiques 

courantes peuvent inclure, par exemple, les données spatiales des engins explosifs : le polygone 

se ferme-t-il de manière acceptable? Les points de référence se trouvent-ils à peu près au bon 

endroit? La zone a-t-elle été liée aux activités d’enquête et de dépollution ultérieures? D’autres 

éléments qui nécessitent une vérification sont, par exemple, les liens vers d'autres informations et 

les caractéristiques qui pourraient avoir changé, comme le type de contamination suspectée. 
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Stockage 
Il ne faudrait pas que le personnel des opérations doive consacrer beaucoup de temps au stockage 

des informations. C'est au personnel de la GI de garantir que les copies papier originales sont 

indexées et facilement accessibles. Les informations numériques devraient être sauvegardées 

conformément aux normes définies, et une bibliothèque de fichiers de sauvegarde devrait être 

stockée indépendamment des serveurs. Toutes les informations sensibles devraient être stockées 

de manière sécurisée. Pour des raisons de sécurité, il est conseillé de stocker des copies 

numérisées des formulaires papier dans la base de données. 

 

Le stockage des informations devrait être traité dans les normes nationales d'action contre les 

mines. 

 
Comptes rendus 
Dans la phase de compte rendu, on crée des cartes, des graphiques et des statistiques à partir des 

données. Le format du support doit être adapté au public visé. Des informations techniquement 

complexes sur les progrès de l'enquête peuvent ne pas être appropriées pour une carte destinée à 

un public non averti en matière d’action contre les mines. Il faudrait normaliser les couleurs et les 

symboles des graphiques et des cartes afin d'éviter les malentendus. 

 

Boucler la boucle 
Une fois le compte rendu terminé, la boucle est bouclée (voir figure 1 ci-avant), conduisant à une 

réévaluation des besoins en information. 

 

À ce stade, il faudrait se poser deux questions principales : 

 

 Comment peut-on améliorer le compte rendu ? 

 Quels éléments des phases précédentes peut-on améliorer ? 

 

Il importe de ne pas supposer que parce que le rapport a reçu bon accueil, les changements sont 

inutiles. 

 

IMSMA NOUVELLE GÉNÉRATION (IMSMANG) 

Les ordinateurs ne sont pas forcément nécessaires pour réussir une gestion de l'information. 

Toutefois, au fur et à mesure qu’un programme d'action contre les mines rassemble de plus en 

plus de données, il lui faudra fournir un gros travail pour transmettre les statistiques complexes 

requises par les traités internationaux. Il lui sera aussi pratiquement impossible de fournir aux 

cadres supérieurs des indicateurs quotidiens sur les progrès et la santé de l'organisation. 

 

Le Système de gestion de l'information pour l’action contre les mines (IMSMA
NG

) est un outil 

normalisé qui, comme son nom l'indique, soutient la gestion de l’information pour l'action  contre 

les mines. Il ne remplace pas une bonne planification ni l’identification des besoins, mais il offre 

une base de référence qui permet de personnaliser un outil utile à toutes les étapes du cycle de la 

GI. IMSMA
NG

 couvre toutes les activités de l’action contre les mines, y compris l'éducation au 

risque, la surveillance des victimes, la gestion de la qualité et l’attribution des tâches. 

 

IMSMA
NG

 est caractérisé par une souplesse qui permet d’entièrement personnaliser, y compris de 

traduire, les formulaires de collecte de données et les comptes rendus de sortie. Il est donc 

important de clarifier : 
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 Les besoins en information, tel que décrit ci-dessus ; 

 Qui devrait utiliser ce système au sein de l’organisation ; 

 À quel niveau de détail il faudrait utiliser le système. 

 

 Il est possible de mettre en place un ensemble de fonctionnalités simplifiées, ne couvrant que les 

éléments essentiels d'un programme d'action contre les mines (par exemple, pour gérer les engins 

explosifs et les processus de réduction des risques). Cette solution peut être utile pour un petit 

programme d'action contre les mines, ou pour un programme qui ne dispose que de capacités de 

gestion de l'information limitées. 

 

Choisir le bon niveau de capacité de production de comptes rendus 

Qu'une organisation utilise IMSMA
NG

 ou un autre outil pour produire ses comptes rendus, il faut 

prendre une décision sans équivoque sur le niveau désiré de production de comptes rendus. Plus 

les attentes sont élevées en matière de compte rendu, plus grandes seront les exigences en 

ressources pour la collecte et l'analyse de données. On peut évaluer les attentes en matière de 

comptes rendus en fonction de divers critères, tels que la fréquence, le degré d’actualité et le 

niveau de détail nécessaires. 

 

La figure 2, à la page suivante, illustre 5 niveaux génériques de capacité de production de 

comptes rendus, situés le long d’un axe vertical. 

 

Le niveau 1 est le plus élémentaire : seuls la zone soupçonnée dangereuse (ZSD) et le rapport 

d'achèvement sont entrés dans le système d'information. Les autres données sont conservées sous 

leur forme d’originaux papier dans un système d'archivage. On ne peut donc produire, à ce 

niveau, que des rapports de sortie tels que des cartes et des statistiques relatives à la ZSD ou au 

rapport d’achèvement, puisque seules ces informations ont été entrées dans le système. Un 

programme d'action contre les mines adoptant ce niveau d'exigence de compte rendu sera 

toujours en mesure de fournir un compte rendu de base, conformément aux exigences de compte 

rendu prévues par la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel (CIMAP), car le 

système peut décrire la contamination initiale, ce qui a été fait pour la réduire et ce qui reste à 

faire. 

 

Cela suppose que l'enquête qui a permis de créer la ZSD a correctement spécifié  les divers types 

de contaminations rencontrées. Le compte rendu sera toutefois très sommaire. Par ailleurs, le 

système d'information ne contiendra pas suffisamment d'informations pour permettre une 

supervision  réaliste, ni pour soutenir des activités de planification appropriées. 
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Figure 2 | Niveaux croissants de capacité de production de comptes rendus du système d’information 

 

 

 

 

 

Au deuxième niveau, on entre dans le système des informations relatives aux zones dangereuses 

confirmées (ZDC) et aux zones dangereuses définies (ZDD), mais pas les processus qui mènent à 

la création desdites zones. Le système d’information acquiert à ce stade la capacité de produire 

des statistiques sur la progression des opérations, mais sa capacité à fournir des informations à 

des fins de responsabilité ou de planification est encore insuffisante. 

 

Au troisième niveau, on enregistre dans le système des informations sur la totalité ou une partie 

des processus d'ENT, d'ET et de dépollution. Ce niveau est celui qui est recommandé comme le 

strict minimum pour un programme d'action contre les mines. Les informations enregistrées 

doivent être disponibles sur les formulaires papier utilisés à ce niveau et aux deux niveaux 

précédents. Par conséquent, ce troisième niveau est celui où toutes les informations qui devraient 

être collectées sont entrées dans le système. 

 

Le quatrième niveau introduit des processus optionnels d’attribution des tâches et de gestion de la 

qualité dans le système d'information. À ce niveau, on effectue une planification des opérations 

sur le terrain dans le système d'information. Ce niveau permet de communiquer des statistiques, 

par exemple sur l'avancement des tâches et la fréquence des non-conformités rencontrées lors des 

contrôles qualité. 

 



 

 

Chapitre 8 : Gestion l’information et remise à disposition des terres 
 

GUIDE DE LA REMISE À DISPOSITION DES TERRES : MÉTHODES TECHNIQUES 

135 | 147 

Au cinquième niveau, on entre les divisions en secteurs des ZDC et des ZDD dans le système 

d'information. Si les zones suspectes sont divisées en secteurs, ces informations devraient être 

consignées sur un formulaire papier. Il est rarement avantageux d'entrer ces données dans le 

système d'information pendant les opérations. Les informations changent rapidement et il peut 

être irréaliste de s'attendre à ce que le système contribue de manière efficace aux processus 

décisionnels à ce niveau. Il pourrait être utile de stocker des informations sur la division en 

secteurs dans le cadre du rapport d'achèvement ; elles permettront une analyse plus poussée du 

processus de remise à disposition des terres et pourront contribuer à améliorer les futures ENT et 

ET. En général, l'analyse des informations à ce niveau augmente la capacité à surveiller et à 

évaluer l'efficacité de la remise à disposition des terres. 

 

 

CONCLUSION 
1.Une gestion de l'information appropriée est la clé de la réussite de l’action contre les 

mines et un préalable à la mise en œuvre de la remise à disposition des terres. 

 

2. Pour qu’elle soit efficace, la gestion de l'information doit être planifiée. Il existe plusieurs 

manières de gérer l'information avec efficacité. L’organisation doit d’abord prendre une décision 

stratégique en choisissant le bon niveau. Cette décision repose en premier lieu sur les ressources 

disponibles pour la collecte, l'analyse et la communication des données et, en deuxième lieu, sur 

le niveau de fonctionnalité souhaité du système d’information. Ce niveau dépendra des besoins 

organisationnels internes, ainsi que de ceux des acteurs externes nationaux et internationaux, tant 

dans l’immédiat qu’à l’avenir. 

 

3. Il faut garantir la qualité de l'information par la mise en place d’un ensemble de processus 

structurés faisant appel à ceux qui détiennent l'expertise dans le domaine concerné pour valider 

les données entrées dans le système. 

 

4 Il est nécessaire de disposer d’une terminologie normalisée et clairement définie pour 

produire, entre autres, des statistiques cohérentes et transparentes. Cela est particulièrement 

important pour la remise à disposition des terres. 

 

5. La gestion de l'information n’est pas seulement une question d’ordinateurs. La création 

des formulaires papier et les décisions à prendre font aussi partie du cycle de gestion de 

l'information. Il n’est pas nécessaire d’entrer dans le système d'information tous les 

renseignements recueillis dans les formulaires. L'objectif devrait être, cependant, de rentrer le 

plus de renseignements possible dans les limites des ressources disponibles. 

 

6.Les informations devraient être stockées de manière à pouvoir être facilement filtrées. Il 

convient de désagréger les types de contamination (par exemple, les mines, les restes explosifs de 

guerre et les sous-munitions non explosées) et les types de zones (par exemple, ZSD, ZDC et 

ZDD) afin de produire des statistiques distinctes. De même, il faudrait étiqueter les informations 

de qualité  médiocre afin que l’on puisse les exclure de certaines analyses statistiques. 

 

7. Le rapport d'achèvement devrait synthétiser l'ensemble du cycle de vie de la 

contamination. Le rapport d’achèvement doit permettre d’identifier chaque décision clé qui a été 

prise et chaque action importante qui a été entreprise depuis le compte rendu initial de la ZSD 

jusqu’à la remise à disposition de la zone. Dans le cas de la remise à disposition des terres, le 

rapport d’achèvement doit inclure l'emplacement des objets trouvés et les autres informations 

requises, afin d’améliorer continuellement le processus de remise à disposition des terres et de 

favoriser la transparence et les éventuelles évaluations de responsabilité. 
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NOTES
 
1
 La date et l'heure vous aideront à calculer la précision théorique maximale d'une mesure GPS. 

 
2
 Berger et Dunbar 2007, The Accuracy of Measuring Perimeter Points: Use of GPS vs.Bearing and 

Distance, 

http://www.gichd.org/fileadmin/pdf/publications/Accuracy_of_Measuring_Perimeter_Points_Berger_2006.

pdf. 
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CHAPITRE 9 : SYNTHÈSE DU PROCESSUS DE LA REMISE À 
DISPOSITION DES TERRES 
 

INTRODUCTION 
Les chapitres précédents se sont penchés sur diverses questions liées : 

 

 Au processus de la remise à disposition des terres ; 

 À la politique de remise à disposition des terres ; 

 À la mise en œuvre de la remise à disposition des terres dans des zones soupçonnées 

dangereuses (ZSD) et des sites spéciques. 

 

Ces chapitres se sont concentrés sur la signification pratique de « l'application de tous les efforts 

raisonnables » pour déterminer s’il existe ou non des preuves d'un engin explosif dans une zone 

spécifiée, et pour éliminer cet engin si de telles preuves existent.  

 

Le présent chapitre est quelque peu différent et a été inclus pour mettre en contexte les aspects 

plus techniques de la remise à disposition des terres. Il revient en arrière afin de réexaminer la 

lutte contre les mines à un niveau macro, où la remise à disposition des terres est plutôt envisagée 

comme un processus visant à libérer les communautés, les districts, les provinces et finalement le 

pays de la menace des mines terrestres.  

 

Pour mener à bonne fin le processus de remise à disposition des terres, un programme national 

d'action contre les mines doit tenir compte de trois catégories distinctes d'intervenants :  

 

 Les utilisateurs d’un site spécifique après l’enquête et la dépollution ; 

 Les parties prenantes d’une zone géographique plus vaste entourant la communauté 

concernée ; 

 Les futurs concepteurs de nouvelles utilisations du terrain dans la zone concernée. 

 

La réponse apportée à chacun de ces trois ensembles d'acteurs sera différente, selon qu’il s’agit 

de l’intervention des opérateurs de déminage, de l'ANLAM ou des autorités locales.  

 

Pour répondre avec succès aux préoccupations de ces trois groupes, il faut pouvoir assurer : 

 

 Des opérations de terrain professionnelles ; 

 Un transfert et une acceptation adéquats ; 

 Une gestion de la qualité ; 

 Une gestion de l’information ; 

 Une capacité de réponse à long terme. 

 

 

RÉPONDRE AUX UTILISATEURS D'UN SITE SPÉCIFIQUE QUI A FAIT L’OBJET D’UNE 

ENQUÊTE ET D’UNE DÉPOLLUTION  
Pour qu’un processus de remise à disposition des terres puisse réellement s’achever, l’opérateur 

d’action contre les mines, l’utilisateur final et les parties prenantes concernées par cette terre 
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doivent tous être convaincus qu’il n’y a plus de preuves de l’existence d’un quelconque engin 

explosif résiduel. La meilleure manière de confirmer cette absence de preuve est de faire signer et 

approuver des documents par les autorités locales et l’utilisateur final.  C’est à ce moment qu’il 

faudrait satisfaire les éventuelles demandes d’information afin de garantir que tout doute 

raisonnable a été éliminé. Cette procédure est appliquée de manière normalisée dans tous les 

programmes d’action contre les mines et fait partie intégrante de la conclusion normale d’une 

opération de dépollution ordinaire. 

 

Les normes internationales et nationales d’action contre les mines (NILAM et NNLAM) 

décrivent le processus d'achèvement qu’implique le transfert des terres dépolluées. Ce processus 

comprend généralement une documentation minutieuse des travaux de dépollution effectués et les 

références GPS précises de la zone dépolluée. Ces références doivent avoir été préparées et 

signées par l'opérateur de déminage concerné, et acceptées par l’ANLAM et les autorités locales 

responsables. Les procédures spécifiques varient d’un pays à l’autre, par exemple : 

 

 L’utilisateur final peut être signataire du transfert de la terre ; 

 Le transfert peut être considéré comme un élément technique, effectué directement par 

l’opérateur de déminage sans signature spécifique de l’Autorité nationale d’action contre 

les mines (ANLAM), sur la base d’une gestion continue de la qualité du travail accompli 

par l’opérateur ; 

 Le transfert peut également être envisagé comme un acte politique posé par l’ANLAM. 

 

Il faudrait entrer dans la base de données nationale une description technique du travail réalisé, 

que l’on pourra ensuite utiliser pour fournir des conseils, dans l’immédiat ou à l’avenir, 

concernant la zone dépolluée. Cette description technique pourra également servir à actualiser les 

progrès réalisés, estimer l’ampleur du problème de mines/REG qui reste à traiter à l’échelle 

nationale, et fournir  une analyse périodique de la stratégie nationale.  

 

Dans nombre de pays, on a éliminé de grandes surfaces de zones dangereuses sans les avoir 

spécifiquement documentées, en partant de l'hypothèse que les zones susceptibles de contenir des 

mines/REG avaient été correctement identifiées, et on a ensuite éliminé le reste par défaut. 

L’approche de la remise à disposition des terres permet d’apporter plus d’attention à la 

documentation nécessaire à cette étape.  

 

En général, l’ANLAM fournit un « certificat de dépollution » pour la partie de la ZSD qui a été 

effectivement soumise à la dépollution. La plupart des programmes nationaux ne disposent pas 

d'un autre certificat à proposer pour les parties de la ZSD initiale qui ont été inspectées par la 

dépollution ou l'enquête technique sans avoir été remises à disposition. Au lieu de cela, on utilise 

souvent des rapports de déclassement pour documenter l'élimination complète de tout un rapport 

d'enquête qui s'est révélé inexact. 

 

Les parties d’un terrain qui sont déclassées par l'enquête non technique (ENT), car elles ne 

contiennent pas de traces d’engin explosif, devraient également être documentées dans un rapport 

d'achèvement. Quelques programmes ont mis au point un certificat attestant que ces zones ont été 

inspectées de manière suffisante et suffisamment professionnelle pour pouvoir affirmer qu'il est 

peu probable qu’il y ait un risque. Le Bureau éthiopien de la lutte antimines (Ethiopia Mine 

Action Office ou EMAO) dénomme ces terres  « zones sans risque observé » (« Area without 

observed risk » ou AWOR), tandis que le Centre de lutte antimines de Bosnie-Herzégovine 

(Bosnia and Herzegovina Mine Action Centre ou BHMAC) les désigne par « zones sans risque 
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identifié » (« Area without identified risk » ou AWIR). À la lumière de la terminologie de la 

remise à disposition des terres utilisée dans la NILAM 8.20, le terme le plus approprié serait 

« zone sans preuves de la présence d’engin explosif ».  

 

Pour que les NNLAM soient utiles, elles doivent être acceptées par la population locale qui, à son 

tour, doit faire usage de ce terrain. C’est pourquoi il est essentiel que la communauté intervienne 

dans l'acceptation du transfert et dans l’achèvement des tâches. Les communautés et les autorités 

locales devraient signifier par une signature qu’ils approuvent l’achèvement de la tâche de 

dépollution, et ce processus devrait faire intervenir tant les femmes que les hommes de la 

communauté.  

 

Si l'opérateur conclut qu'il n'y a aucune preuve de la présence d'engins explosifs dans une zone, 

mais que la communauté continue à se méfier, les procédures opérationnelles permanentes (POP) 

de l’opérateur devraient prévoir une investigation ciblée de la zone en question. Idéalement, ce 

processus devrait faire partie intégrante du concept de l'enquête technique, car il peut contribuer à 

prévenir tout soupçon ultérieur de la part de la communauté.  

 

L'équipe d'enquête doit également veiller à ce que les bénéficiaires soient convaincus que la terre  

peut être utilisée en tout sécurité, de sorte qu'ils l’exploitent effectivement. Au Mozambique, 

l'Instituto Nacional de Desminagem (IND) a conçu son processus d'assurance qualité (AQ) de la 

tâche de transfert autour d'une confirmation de l'approbation de la communauté.
1
 

 
 

RÉPONDRE AUX PARTIES PRENANTES D’UNE ZONE GÉOGRAPHIQUE PLUS VASTE 

ENTOURANT LA COMMUNAUTÉ CONCERNÉE  
Lorsqu’on déclare un pays ou une région libre de mines, c’est qu’on est arrivé à la conclusion 

qu’elle ne contenait plus de zones minées connues, après : 

 

(a) Avoir remis à disposition toutes les zones connues ; et 

 

(b) Avoir confirmé la présence ou l’absence d’autres zones suspectes et, le cas échéant,  les 

avoir traitées. 

 

Lorsque la dépollution d’une zone donnée touche à sa fin, il est recommandé de mener une 

enquête complémentaire afin de confirmer que toutes les zones minées ont été traitées.  Des 

équipes d'enquête équilibrées en matière de genre devraient se réunir tant avec les femmes 

qu’avec les hommes de la communauté locale et les administrateurs après qu’elles ont terminé le 

traitement de la  ZSD connue, afin d’identifier d’autres zones suspectes ou de convenir d’un 

commun accord du statut global de la zone. A ce stade, les zones précédemment identifiées 

comme suspectes s’avèrent parfois incomplètes. La nouvelle enquête est susceptible d'identifier 

des zones inconnues jusqu’alors, dont certaines exigeront une enquête technique et/ou une 

dépollution.  

 

Une fois les zones identifiées et traitées, l'autorité locale (avec l'ANLAM et l'opérateur de 

déminage concerné) devrait être invitée à signer une déclaration indiquant que, à compter de cette 

date, il ne reste pas de zones minées connues. Au fur et à mesure que le travail s’achève sur des 

zones plus larges, c'est-à-dire au niveau du district, de la municipalité, du comté ou de la 

province, des autorités de plus en plus haut placées devraient signer la déclaration. Celle-ci 

constituera le fondement qui permettra à l'ANLAM de déclarer cette terre exempte de zones 

minées connues et conforme à l'article 5.  
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La plupart des programmes n'ont accordé qu'une attention très limitée à ce problème, en partie 

parce que leurs progrès sont encore loin d’avoir abouti. Il est toutefois important de les 

documenter à l’intention de la communauté, des donateurs et des autres parties prenantes. En 

2001, la fermeture du programme du Centre de coordination de la lutte antimines des Nations 

Unies (UNMACC) au Kosovo a fait l’objet de critiques pour n’avoir pas satisfait à cette 

exigence.  

 

 
L'approche de HALO Trust au Mozambique 
De 2004 à 2007, HALO Trust  a mené  une étude intitulée Mine Impact Free District (MIFD) 

dans les quatre provinces du nord du Mozambique. Elle a identifié environ 13 pour cent de zones 

dangereuses confirmées (ZDC) supplémentaires, dont un tiers contenaient effectivement au 

moins une mine.  

 

L’étude MIFD a été conçue dans le cadre de la stratégie de fin de programme d’HALO Trust. Il 

s’agissait d’un programme parvenu à maturité qui avait mené à leur terme toutes les tâches de 

haute et moyenne priorité, avait programmé toutes les tâches de faible priorité et bénéficiait d’une 

certaine capacité excédentaire qui lui permettait de mener encore des enquêtes et de répondre aux 

besoins.  

 

La MIFD était fondée sur des POP spécifiques, pouvait compter sur une gestion de la qualité 

interne et externe bien définie, et les équipes étaient dirigées par un superviseur ou un 

gestionnaire expérimenté. Elle pouvait s’appuyer non seulement sur une capacité d’enquête, mais 

également sur une capacité de déminage et de NEDEX (neutralisation et destruction des 

explosifs) pour mener les enquêtes techniques, et se trouvait en mesure de traiter sur le champ les 

tâches de faible envergure. Les équipes ont rencontré un groupe représentatif de personnes dans 

chaque communauté. Il suffisait qu’une personne signale des terres susceptibles de contenir des 

mines terrestres ou des munitions non explosées pour que le terrain soit soumis à une évaluation 

technique de la part de l'équipe d'enquête MIFD.  

 

Selon HALO Trust, « La clé du succès de l'enquête a été de permettre à la population locale de 

déclarer qu'ils n’étaient ni touchés ni menacés par une quelconque zone soupçonnée dangereuse. 

HALO Trust est maintenant convaincue d’avoir étudié toutes les sources d'information possibles 

actuellement disponibles dans la pratique et estime par conséquent qu'il ne demeure aucun champ 

de mines connu. »
2
 

 

La MIFD constitue un modèle pour les opérateurs qui souhaitent conclure leur travail de manière 

professionnelle ; elle leur permet de surmonter une limitation importante des procédures 

ordinaires actuelles, qui prévoient que la mise au point des rapports d’achèvement et de transfert 

s’effectue tâche par tâche.  

 

Au Mozambique, l'Institut national de déminage (Instituto Nacional de Desminagem ou IND) a 

adapté le processus MIFD pour organiser ses opérations dans le reste du pays.
3
 176 nouveaux 

rapports ont été déposés après que les quatre provinces du nord ont été déclarées exemptes de 

zones minées connues. Toutes ces zones ont reçu la visite de membres du personnel d’assurance 

qualité de l’IND. Globalement, ils ont identifié 43 ZSD et 34 tâches de NEDEX nécessitant 

l'intervention de l'opérateur.  

 

Dans une province, ils a été constaté que 33 des 38 rapports concernaient des zones déminées 

précédemment et reposaient par conséquent sur des informations obsolètes. Dans cinq cas, il 

s’agissait de nouveaux rapports qui nécessitaient l’intervention des équipes techniques.  
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Il est probable que d’autres zones suspectes seront signalées dans un territoire après qu'il a été 

déclaré exempt de zones minées connues. Il faudrait commencer par vérifier ces rapports de 

signalement en les comparant  avec les anciens comptes rendus de dépollution, car l’expérience 

démontre qu’un grand nombre de ces nouveaux rapports concernent généralement des zones 

connues pour avoir été dépolluées, mais sont rédigés par des personnes qui ne savent pas qu'une 

dépollution a déjà eu lieu.  

 

Toutefois, lorsque le compte rendu signale une zone jusque-là insoupçonnée, ou que sont 

apparues de nouvelles preuves dans une zone précédemment déminée, il faudrait envoyer une 

équipe technique – soit les opérateurs de dépollution, soit l'armée ou la police locale - pour 

enquêter et traiter le cas.  

 

Si l’on met l’accent sur l’achèvement du processus de la remise à disposition des terres au niveau 

territorial, on obtient un indicateur qui permet de mesurer la progression globale d’un pays vers 

l’élimination des mines. C’est grâce à cet indicateur que les gestionnaires de programme, les 

bureaux nationaux, les donateurs et les autres parties prenantes peuvent surveiller la progression 

d’un programme stratégique.  Les indicateurs traditionnels, tels que le nombre de mines retirées 

ou le nombre de mètres carrés dépollués, sont utiles pour mesurer la productivité d’une équipe de 

dépollution et les résultats à des fins de gestion interne, mais ils ne constituent pas des indicateurs 

adéquats des résultats et des effets globaux d’un programme. 

 

Un indicateur stratégique intéressant consiste à mesurer le changement en fonction du nombre 

d’unités territoriales, c’est-à-dire de communautés, de districts, de municipalités ou de provinces 

qui sont touchés par les mines. Cet indicateur permet de faire clairement connaître aux 

intervenants nationaux et aux donateurs les résultats, sur le plan social et du développement, des 

actions entreprises par les programmes. Les programmes nationaux devraient communiquer les 

améliorations par rapport à des données de référence fournies par une ancienne enquête reconnue. 

 

 

RÉPONDRE AUX FUTURS CONCEPTEURS DE NOUVELLES UTILISATIONS DU TERRAIN 

DANS LA ZONE CONCERNÉE 
Même après que le programme d'action contre les mines a mené le processus de remise à 

disposition des terres à son terme aux niveaux local, provincial et national, deux préoccupations 

subsistent indéfiniment :  

 

(a) Il faut traiter les nouveaux rapports signalant des mines/REG lorsqu’il s’en présente ; 

(b) Il faut diffuser des informations concernant les dangers potentiels d’un terrain afin 

d’informer les futurs investisseurs qui envisagent de nouvelles utilisations du terrain. 

 

Comme dit précédemment, il apparaîtra certainement de nouveaux rapports d’engins explosifs 

suspectés, essentiellement de nature très localisée. C’est pourquoi il convient d’élaborer une 

procédure claire qui permette à la communauté de déclarer de nouveaux soupçons d’engins 

explosifs dans des zones remises à disposition ou dans des zones insoupçonnées  jusqu’alors, et 

aux autorités locales de transmettre ces comptes rendus à l’autorité de l'action contre les mines 

ou, à défaut,  à un autre organisme capable de gérer le problème. Il se peut que de nombreux 

rapports ne reflètent pas l’existence de véritables engins explosifs, mais tous devraient néanmoins 

être traités sans délai.  
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En outre, de nouvelles activités de développement rendront nécessaires des travaux d'excavation 

ou une utilisation non conformes au niveau de sécurité assuré par les activités initiales de remise 

à disposition des terres. Dans de tels cas, les organismes responsables de l’octroi des permis, ainsi 

que le promoteur et les entrepreneurs en construction, devraient pouvoir facilement accéder à 

l'historique répertorié des zones suspectes signalées et des activités d’enquête et de dépollution 

qui ont été menées sur le territoire concerné.  

 

Pour garantir la mise à disposition de ces informations, la base de données nationale de l'action 

contre les mines devrait contenir les comptes rendus cumulés de toutes les zones qui ont été 

suspectées à l’une ou l’autre occasion, et de l’activité entreprise afin d'éliminer les soupçons.  

 

Ces informations garderont leur importance pendant des dizaines d’années et lorsque le 

programme aura mis un terme à son action, elles devraient être conservées par un organisme 

approprié lié, d’une manière ou d’une autre, à la planification de l’utilisation des terres. Elles 

devraient rester accessibles au même titre que les informations relatives à n’importe quel 

paramètre environnemental, par exemple les zones sismiques et d’inondation, les déversements 

toxiques ou la profondeur du substrat rocheux. Elles devraient être consultées lors d’une première 

vérification des rapports récemment reçus et devraient permettre aux promoteurs de projets 

prévoyant une nouvelle utilisation des terres de planifier des mesures appropriées de réduction 

des risques. 

 

 

 
Le barrage de Chicamba dans la province de Manica. Transfert de responsabilités en présence d’un opérateur de 
déminage, du personnel d’assurance qualité de l’IND et des autorités locales. 
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L'ANLAM devrait envisager de fixer pour objectif que toutes les terres traitées par l'action contre 

les mines atteignent un état final indiqué par « pas de zones minées connues ». 

 

Le programme devrait également chercher à atteindre un « état final » dans lequel toutes les ZSD 

ont été déclassées ou remises à disposition par l’enquête ou la dépollution et les résultats sont 

enregistrés dans la base de données nationale à des fins ultérieures de supervision.  Le terrain 

dans son « état final » ne fera pas l’objet d’autres activités de dépollution planifiées, mais devrait 

pouvoir être traité sans délai en cas de problème, normalement par une enquête technique et une 

dépollution localisée. 

 

Chaque fois que sont proposés des changements d'utilisation des terres qui pourraient augmenter 

le risque (par exemple, des excavations plus profondes à des fins de construction), il faudrait 

pouvoir accéder à l'historique des activités de remise à disposition des terres afin de vérifier et, le 

cas échéant, dépolluer le site. Ceci s'applique aussi bien aux terres qui ont été dépolluées qu’aux 

terres qui ont été remises à disposition sur la base d’informations précises. 

 

 Toutes les terres ayant été identifiées comme suspectes à l’une ou l’autre occasion 

devraient rester répertoriées comme telles en permanence dans la base de données 

nationale ; 

 Il faudrait documenter l’achèvement des activités d’action contre les mines et les 

décisions prises en cette matière, que ce soit dans le cadre de l’enquête ou de la 

dépollution ; 

 Le compte rendu devrait mentionner tous les changements éventuels de statut de toutes 

les zones, une fois qu’elles ont été identifiées comme suspectes ; 

 Il faudrait conserver des comptes rendus complets et rigoureux de toutes les évaluations 

et activités d’action contre les mines entreprises sur chaque partie du terrain, que ces 

dernières aient permis d’identifier des zones dangereuses ou, inversement, d’estimer qu’il 

ne restait pas de zone dangereuse, et conserver également le compte rendu d’acceptation 

de la part de la communauté et de l’autorité locale ; 

 Il faudrait documenter les cas et enregistrer les résultats dans la base de données, dans le 

SIG et sur des cartes imprimées conservées par la communauté. 

 

Longtemps après la fermeture du programme d’action contre les mines national, il subsistera le 

besoin d’une capacité locale (ou provinciale) à long terme de NEDEX pouvant intervenir 

conformément aux NNLAM afin de réaliser des tâches de destruction des explosifs et de 

dépollution localisée sur des sites « dans leur état final ». Cette capacité peut être mise en place 

dans des environnements institutionnels tels que l’armée, la police ou la protection civile. Il est 

toutefois très avantageux de l’établir dans le cadre d’une autorité territoriale au bénéfice d’une 

capacité permanente – dans la plupart des pays, il est plus avantageux en effet de recourir aux 

structures policières plutôt qu’aux structures militaires.  

 

Normalement, il est judicieux que cette capacité soit établie en parallèle avec les opérateurs de 

déminage et qu'elle se charge des tâches localisées qui apparaissent dans les zones qui ont été 

remises à disposition par l'enquête. Il peut également être approprié qu'elles travaillent sur 

d'autres tâches localisées bien identifiées, par exemple sur les limites de terres cultivées 

préalablement dépolluées par la population locale. 

 

De nombreux utilisateurs finals, en particulier ceux qui sont impliqués dans l’investissement ou 
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la construction de projets de développement économique, exigent un certificat juridiquement 

valable indiquant que le terrain sur lequel ils vont travailler a été inspecté et ne contient aucun 

engin explosif connu. 

 

Ce certificat, dénommé certificat de dépollution, existe pour les zones qui font l’objet d’une 

dépollution. En ce qui concerne les zones remises à disposition par des processus d'enquête sans 

dépollution complète, selon les NNLAM, une attestation certifiant que la zone est une « zone 

sans preuve d’engin explosif » (« area without evidence of hazard » ou AWEH) devrait répondre 

aux exigences des propriétaires, entrepreneurs, entreprises de construction et autres, en 

démontrant qu’il a été fait preuve de la diligence requise avant d’envoyer des personnes et du 

matériel sur les sites concernés. De telles attestations sont actuellement délivrées par l'ANLAM 

en Bosnie et en Éthiopie. D'autres pays délivrent un seul certificat indiquant que le terrain ne 

contient aucune trace d’engin explosif, que cet état ait été atteint par la dépollution ou par 

l’enquête. Le processus par lequel la terre a été remise à disposition devrait toutefois être 

consigné dans la base de données nationale. 

 

Toutes les informations de la base de données devraient rester disponibles et elles devraient être 

consultées de manière habituelle dans le cadre du processus d’octroi de permis, de conception et 

d’approbation de nouveaux développements. Pour qu’une telle consultation soit possible, il faut 

que la base de données ait été transférée de l’ANLAM vers une autre entité, telle que le ministère 

de l’urbanisme et de l’habitat, l’institut national de géographie et de cartographie ou analogue, 

chargée de conserver les bases de données relatives à d’autres types de dangers 

environnementaux potentiels. Cette base de données ne doit pas nécessairement contenir toutes 

les informations opérationnelles rassemblées durant la période de l’action contre les mines, et il 

n’est pas non plus nécessaire qu’elle fasse appel à un logiciel spécialement conçu pour l’action 

contre les mines, nécessitant des efforts d’assistance technique spécialisés, mais plutôt à un 

logiciel ordinaire de base de données géographiques utilisé à d’autres fins. 

 

 

CONCLUSION 
La réalisation efficace du processus de remise à disposition des terres à trois niveaux, celui de la 

tâche, de la communauté et du programme, fait apparaître l'importance de plusieurs facteurs clés : 

 

 Si l’on met l’accent sur l’achèvement du processus de la remise à disposition des terres 

au niveau territorial, on obtient un indicateur de mesure et une vue globale de la 

progression d’un pays vers l’élimination des mines. C’est grâce à cet indicateur que les 

gestionnaires de programme, les bureaux nationaux, les donateurs et les autres parties 

prenantes peuvent surveiller la progression d’un programme stratégique.   

 

 Le rôle central de l’ANLAM est un rôle de gestion de l’information. S’il est vrai que l’on 

ne peut résoudre le problème de la présence effective des mines que par des opérations 

d’enquête et de dépollution, c’est bien le soupçon de leur présence qui perturbe la vie de 

la communauté et le développement national. Il peut être nécessaire de procéder à une 

enquête ou une dépollution pour éliminer ce soupçon, mais l’ANLAM, quant à elle, 

contribue à l’éliminer en assurant la mise à disposition d’informations de bonne qualité. 

L’ANLAM prend des mesures pour garantir le déclassement ou la remise à disposition de 

zones suspectes individuelles, mais également pour assurer l’identification et le 

traitement de toutes les autres zones suspectes connues. Les actions entreprises sont 

consignées à l’intention de toutes les parties intéressées, qui seront amenées à utiliser ces 

terres ou à les traverser à l’avenir. Ces informations devraient être enregistrées, traitées et 
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mises à la disposition de tous à chaque étape du processus. 

 
 La communauté devrait être la principale source d’informations lorsqu’il s’agit 

d’identifier toutes les zones qui ne sont pas pleinement utilisées parce qu’elles sont 

soupçonnées de contenir des mines/REG.  C’est pourquoi il est d’une importance cruciale 

de pouvoir compter sur des informations et une acceptation de la part de la communauté 

pour pouvoir résoudre le problèmes des mines/REG. Ce n’est que lorsque les utilisateurs 

finals membres de la communauté sont convaincus que la terre peut être utilisée sans 

danger que l’on peut considérer que la menace des mines/REG a été éliminée et que le 

travail du programme d’action contre les mines est terminé dans la zone en question. 

 
 Etant donné qu’une grande partie de la zone suspecte qui a été déclassée ou remise à 

disposition n’a généralement pas fait l’objet d’une dépollution, il est nécessaire de 

pouvoir compter sur un travail opérationnel de haute qualité et sur un processus de 

gestion de la qualité approprié. Le processus de gestion de la qualité devrait inclure une 

reconfirmation de l’acceptation des résultats par la communauté. 

 
 Les NILAM et les NNLAM ne couvrent pas encore complètement ce rôle à long terme de 

l’action contre les mines, lié à la gestion de l’information et aux programmes. Il pourrait 

être nécessaire de réviser les NILAM afin qu’elles aillent au-delà du simple traitement de 

l’information en appui à des activités opérationnelles individuelles et puissent être 

utilisées en appui à la réalisation de l’objectif « Pas de zones minées connues ». 

 

 Au fur et à mesure que les programmes nationaux progressent suffisamment pour 

envisager l’achèvement des opérations dans des parties de plus en plus nombreuses du 

territoire national, ils devraient trouver une solution pour mettre en place une capacité de 

réponse à long terme dans les structures de défense civiles ou policières, afin de pouvoir 

traiter sans délai les futurs rapports signalant la présence soupçonnée d’engins explosifs. 

 

 

 

NOTES
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 Instituto Nacional de Desminagem, « QA Protocols », Mozambique, 2009. 
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LISTE D’ACRONYMES 

ANLAM (National Mine Action Authority - NMAA) 

Autorité nationale de l’action contre les mines  

AP (Anti–personnel) 

Antipersonnel  

AQ (Quality Assurance - QA) 

Assurance qualité  

AV (Anti-vehicle - AV) 

Antivéhicule 

AV (Victim assistance - VA) 

Assistance aux victimes 

AWEH (Area without evidence of hazard) 

Zone sans traces d’engin explosif  

AWIR  (Area without identified risk) 

Zone sans risque identifié  

AWOR (Area without observed/obvious risk) 

Zone sans risque observé/évident  

BACTEC 

Battle Area Clearance, Training, Equipment and Consultancy Group (société privée de déminage) 

BHMAC (Bosnia and Herzegovina Mine Action Centre) 

Centre d’action contre les mines de Bosnie-Herzégovine  

CDE (Explosive detection dog - EDD) 

Chien détecteur d’explosifs  

CDEM (Mine Detection Dog - MDD) 

Chien détecteur d’explosifs de mines  

CEN (European Committee for Standardization) 

Comité européen de normalisation  

CIDHG (Geneva International Centre for Humanitarian Demining -  GICHD) 

Centre international de déminage humanitaire – Genève  

CIMAP (Anti-Personnel Mine Ban Convention - APMBC) 

Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel  

CCLAM (Mine Action Coordination Centre - MACC) 

Centre de coordination de l’action contre les mines  

CMAA (Cambodian Mine Action Authority) 

Autorité cambodgienne de l’action contre les mines  

CMAC (Cambodian Mine Action Centre) 

Centre cambodgien d’action contre les mines 

CQ (Quality Control - QC) 

Contrôle qualité  

DCA  

Danish Church Aid (ONG) 

DCB (Battle Area Clearance - BAC) 

Dépollution de champ de bataille  

ELIS (Ethiopian Landmine Impact Survey)  

Enquête éthiopienne sur l’impact des mines terrestres  

EMAO (Ethiopian Mine Action Office) 

Bureau éthiopien de l’action contre les mines  

ENT (Non-technical Survey - NTS) 

Enquête non technique  
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ET (Technical Survey - TS) 

Enquête technique  

FSD  

Fondation suisse de déminage 

GQ (Quality Management - QM) 

Gestion de la qualité  

IMSMA (Information Management System for Mine Action)  

Système de gestion de l’information pour l’action contre les mines 

KDi    

Autorité côtière danoise 

KPI (Key performance indicators) 

Indicateurs clés de performance  

LIS (Landmine Impact Survey) 

Enquête sur l’impact des mines terrestres (enquête d’impact) 

LMAC (Lebanon Mine Action Center) 

Centre libanais de lutte antimines  

MAG 

Mines Advisory Group (société privée de déminage) 

MCADE (Dual Purpose Improved Conventional Munition - DPICM) 

Munition classique améliorée à double effet  

MEA (Abandoned explosive ordnance - AXO) 

Munitions explosives abandonnées  

MNE (Unexploded ordnance - UXO) 

Munitions non explosées 

NEDEX (Explosive ordnance disposal - EOD) 

Neutralisation et destruction des explosifs 

NILAM (International Mine Action Standards - IMAS) 

Normes internationales de l’action  contre les mines  

NNLAM (National Mine Action Standards - NMAS) 

Normes nationales de l’action contre les mines  

NPA  

Norwegian Peoples Aid (ONG) 

POP (Standard Operating Procedures - SOP) 

Procédures opérationnelles permanentes  

REG (Explosive remnants of war - ERW) 

Restes explosifs de guerre 

SIG (Geographic Information System - GIS) 

Système d’information géographique  

ZDC (Confirmed Hazardous Area - CHA) 

Zone dangereuse confirmée  

ZDD (Defined Hazardous Areau - DHA) 

Zone dangereuse définie 

ZSD (Suspected Hazardous Area - SHA) 

Zone soupçonnée dangereuse  

 






