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00:00

00:12

VIDEO

MONTAGE

SUR-TITRE :

. LA MENACE DES

MINES

TERRESTRES ,,

CHAMPS DE RIZ

AUDIO

MUSIQUE

NARRATION

Mÿme lorsque les guerres sont finies, chaque jour

des milliers de cultivateurs ont peur de travailler

dans leurs champs.

00:28

00:39

00:54

GROS PLAN DE

MINES

TERRESTRES

SALLE D'HOPITAL

SUR-TITRE :

. CAMBODGE

10 MILLIONS DE

MINES
TERRESTRES ,,

CAMBODGIENNE

DANS UN HOPITAL

Atravers le monde, soixante-dix pays sont infest6s

de mines terrestres.

Les mines terrorisent les civils longtemps aprÿs la

fin des guerres. Elles peuvent durer un siÿcle,

toujours prates ÿ exploser. Elles sont tongues pour

tuer, muffler, estropier.

CAMBODGIENNE SYNC (Sous-titres)

,, Je r6coltais du riz quand j'ai ÿtÿ blessÿe. ,,



00:57 CAMBODGIEN

DANS UN HOPITAL

CAMBODGIEN SYNC (Sous-titres)

,, Je ramassais du bois, parce que ma femme attend

un bÿb6. ,,

01:01

01:06

01:17

01:24

01:31

ggv 

CAMBODGIENNE

AVEC SES

ENFANTS

ENFANTS QUI

JOUENT -

ENFANT AU

SORTIR D'UNE

AMBULANCE

SUR-TITRE :

. BOSNIE

3 MILLIONS DE

MINES

TERRESTRES ,,
r

ENFANT BLESSE,

PLACIÿ SUR UNE

civvgv, E

EFFET ZOOM -

SIGNE ROUGE

AVERTISSEUR :

MINES

CAMBODGIENNE SYNC (Sous-titres)

,, Les enfants coupaient du bois, quand une mine a

explos6. ,,

NARRATION

Les mines ne font pas la diff6rence entre le pas

lourd et puissant des soldats et les pas joyeux des

enfants. Aprbs un conflit, 25 pour cent des

victimes des mines sont des enfants.

(musique)

Plusieurs pays affect6s par les mines terrestres sont

aussi jonch6s de sous-munitions, grenades et autres

munitions non explos6es.
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01:42 AVION LARGUANT

DES BOMBES/

EXPLOSIONS

01:48 PANORAMIQUE

VERTICAL • D'UN

TEMPLE A UNE

MINE NON

EXPLOSIVE

Au Laos, meme les temples, les 6coles et les

fermes deviennent des lieux dangereux.

01:57 UNE PROMENADE

DANS L'HERBE

(musique)

02:05 DES ENFANTS

DANS UN CHAMP

Les munitions non explos6es, plus visibles que les

mines terrestres, attirent la curiosit{ des enfants -

ce qui est dÿsastreux.

02:10 S URIMPOSITION :

DESSIN DE MINES

ET ENFANTS

MARCHANT LE

LONG D'UNE

ROUTE

(musique)



02:29 HOMME QUI CRIE

POUR LES

AVERTIR

02:48 TRAIN - RETOUR

DE RtÿFUGIIÿS

CAMBODGIENS

Aprbs la guerre au Cambodge, des rÿfugiÿs

rentrent chez eux, en esp6rant pouvoir refaire leur

vie. Mais ÿ cause de l'abondance des mines

terrestres, ces gens n'ont pas fini de se dÿsespÿrer.

03:07 VUE DES CHAMPS

DEPUIS LE TRAIN

D'anciennes riziÿres sont peut-ÿtre des champs de

destruction...

03:14 TRAVAILLEURS

DANS LES

VaZI RES

Dans les pays infest6s de mines, ce sont les

pauvres qui sont les plus menaces. Les tgches

simples de la vie quotidienne - aller chercher de

l'eau ou planter du riz - pr6sentent des risques

fatals.

03:31

03:41

HOMME PORTANT

UN BEBE SUR SES

IÿPAULES

VOITURE

ROULANT DANS

UNE VILLE

DETRUITE

Les survivants souffrent d'atre dÿpendants, et leurs

familles devierment aussi des victimes.

En Angola, une guerre de trente ans a dÿtmit la

majeure partie de l'infrastructure du pays - et les

mines font obstacle il la reconstruction.
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03:52 RIÿFUGIIÿS EN

ROUTE

Aprÿs des accords de paix, plus d'un million de

personnes d6plac6es doivent effecmer un voyage

de retour incertain et dangereux.

04:01 CAMP DE

RIÿFUGIIÿS

Un d6placement aussi massif ne peut que perturber

les activit6s 6conomiques normales. Ne pouvant

cultiver leurs terres fertiles ÿ cause des mines, les

gens font face ÿt des p6nuries de vivres et doivent

compter sur l'aide 6trangbre.

04:36 FEMME

TRANSPORTANT

UN SAC DE RIZ

SUR SA TtÿTE

Pour les enfants s6par6s de leurs parents par la

guerre et les accidents de mines, l'avenir est

incertain. De plus, n'6tant pas surveill6s, ils sont

encore plus expos6s aux dangers que repr6sentent

les mines.

04:58 FEMME SUR UNE

ROUTE, TENANT

UN ENFANT PAR

LA MAIN

I1 est important que les Nations Unies enseignent

aux gens, et surtout aux enfants, comment survivre

dans les champs de mines.

[DIALOGUE: - Vous avez trouv6 des mines

aujourd'hui ?

- Non, pas aujourd'hui. ]



05:09 FORMATION

VISANT A RENDRE

LES GENS

VIGILANTS AU

CAMBODGE

Grace aux Centres d'action antimines, les enfants

ont une meilleure connaissance des mines

terrestres.

[SONG: ,, Ne touche jamais ÿ une mine.

Sois toujours sur tes gardes.

I1 faut vraiment craindre

ce danger mortel. ,, ]

05:24

05:38

05:53

FEMME

CHANTANT UNE

CHANSON SUR LE

D]ÿMINAGE

PLAN DE IÿkBOUL

SUR-TITRE :

,, AFGHANISTAN

10 S DE MINES

TERRESTRES ,,

TRIANGLE

AVERTISSEUR

ROUGE

A la fin de la legon, ils sauront que les mines sont

des instruments mortels et non des jouets.

Avant le d6minage, des 6quipes de topographes

devraient 6tablir une carte des r6gions qu'on

suppose infest6es de mines.

L'Afghanistan, comme tant d'autres pays, est

jonch6 de mines de plastic. Ne contenant pas ou

peu de m6tal, elles sont presque impossibles ÿt

dÿtecter. Le nez sensible d'un chien est Fun des

rares instruments capables de dÿtecter les mines de

plastic.
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06:10 DEMINEUR AVEC

DETECTEUR DE

METAL

Le drminage est un processus dangereux, qui

demande beaucoup de temps. Le coot de

neutralisation d'une mine, dont la fabrication n'a

peut-atre coot6 que trois dollars, peut s'61ever fi

mille dollars.

06:28

06:41

PLAN RAPPROCHIÿ

MOYEN

DIÿMINEUR

AJUSTANT SON

CASQUE

DEMÿUR AU

TRAVAJL

Le drminage exige de la concentration. Si le

couteau glisse un rant soit peu, l'effet petit ÿtre

drvastateur.

06:56

07:12

ZONE ]ÿVACUIÿE

AVANT UNE

DtÿTONATION

SOLDAT

UKRAINIEN EN

PATROUILLE

I1 est possible d'extraire les mines terrestres du sol,

toutefois on prrf'ere les drtruire sur place.



07:18 VILLE FANTOME

SUR-TITRE :

,, CROATIE

3 MILLIONS DE

MINES

TERRESTRES ,,

Ravag6e par la guerre, la ville de Lipovac, en

Slavonie ofientale, rut abandonn6e pendant le

conflit des Balkans.

07:26 MAISON EN

RUINES,

ENTOURIÿE D'UN

RUBAN ROUGE

La rÿgion 6tant parsemÿe de mines, seuls deux

hommes ggÿs sont restÿs ici pendant la guerre.

07:36 ]ÿGLISE

ENDOMMAGtÿE

Pour assurer la sÿcuritÿ des r6fugiÿs qui rentrent

chez eux, les gouvernements doivent vite faire

dÿminer le sol. Ils sont souvent forces d'avoir

recours it des d6mineurs sans formation, et/ÿ des

techniques peu sfires.

08:03 ATELIER SUR

LES MINES

TERRESTRES

Lors d'ateliers et de rÿunions d'experts, la

communaut6 intemationale a mis au point des

normes de dÿminage.
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08:14 HOMME

S'ADRESSANT

AUX

PARTICIPANTS

D'UN ATELIER

08:I7 ATELIER DE

FORMATION SUR

LES MINES

TERRESTRES

NARRATION

Ces normes doivent ÿtre appiiquÿes, afin que les

dÿmineurs et les eivils courent le moins de risques

possible.

08:24 ROULEAU

COMPRESSEUR

L'application de nouvelles technologies aux

activitÿs humanitaires de d6minage est route

rÿcente. Toutefois, les techniques de d&ninage les

plus courantes sont vieilles de einquante ans.

08:43 FL:EAU La mise au point de techniques de d&ninage

appropri6es exigera la coop&'afion des

gouvemements, du secteur priv6 et des institutions

de recherche.

08:56 HIÿLICOPTERE -

AEROPORT

Tout le monde ne peut pas b&16ficier des

techniques de d&rfinage de pointe. Des syst&nes

tels que ee g6oradar sont cofiteux) demandent

beaucoup d'entretien et ne fonetionnent pas dans

tOllS les climats ni sur tolls les terrains.



09:12

09:21

IÿCRAN

D'ORDINATEUR

DRESSAGE D'UN

CHIEN

On continuera d'avoir recours, pendant de

nombreuses armies, ÿ des techniques et ÿ des

solutions simples.

Tels que les chiens...

09:27 Le dressage est un processus lent et laborieux, pour

le chien et pour le dresseur.

09:34

09:58

10:08

DIÿMINEURS

DRESSANT UN

CHIEN

AMeOT S JOUANT

AU SOCCER

SUR-TITRE :

MOZAMBIQUE

2 MILLIONS DE

MINES

TERRESTRES,

FABRICATION DE

MEMBRES

ARTIFICIELS

SUR-TITRE :

]ÿRYTHRIÿE

UN MILLION DE

MINES

TERRESTRES

Les mines terrestres ont 16gu6 all Mozambique, au

Cambodge etÿ l'Erythrÿe des milliers de civils

amputÿs.

Souvent, la fabrication de membres artificiels est

l'un des rares secteurs en croissance. Les prothbses

d'un adulte doivent ÿtre remplacres tous les trois

ou cinq ans; celles d'un enfant en pleine

croissance, tolls les six mois.

10

r  ,



10:25

10:44

11:02

11:16

11:33

COURS DE

FORMATION EN

DtÿMINAGE

PONT

ENDOMMAGIÿ

DIÿMINAGE D'UNE

ROUTE EN

ANGOLA

CONVOI DE

CAMIONS

SUR-TITRE :

, ANGOLA

15 MILLIONS DE

MINES

TERRESTRES ÿ

FEMME SIGNANT

UNE PIÿTITION

La formation d'ÿquipes de d6minage locales est

essentielle ÿ la reconstruction d'un pays dÿchirÿ

par la guerre. Le D6minage humanitaire rend la

population capable de s'attaquer au problÿme des

mines terrestres, mÿme aprbs le d6part des experts

internafionaux.

Aprÿs une guerre, on ne peut mÿme pas assurer la

livraison des approvisionnements essentiels avant

que les ponts ne soient reconstruits, et les routes

dÿminÿes.

En Angola, I'ONU apprend/ÿ d'anciennes factions

ennemies il travailler cStedl-c6te, pour neutraliser

des mines qu'elles ont plant6es en abondance.

Les agences de I'ONU, les O.N.G., les m6dias et

les citoyens intÿressÿs sont devenus des

partenaires, qui prÿconisent l'interdiction complete

des mines terrestres il l'6chelle internationale.

11:56 MANIFESTATION
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12:06

12:14

12:28

12:51

13:02

13:11

CHAMP DE MINES -

ONG

CONGtÿS

MITRE QUI BERCE

SON ENFANT

FILLETTE QUI

TIENT SON FRIÿRE

DANS SES BRAS

FEMME A VIÿLO

EXPLOSION

Grace ÿ ces partenariats qui se crÿent dans le

monde entier, ÿ l'occasion de congrÿs

intemafionaux, de manifestations ou de nombreux

vÿnements sportifs, nous pouvons r4soudre le

problÿme des mines terrestres.

I1 y a plus de 50 ans, ,, nous les peuples des

Nations Unies ,, promettions de pr4server le monde

du flÿau de la guerre.

Ensemble,, nous les peuples des Nations Unies ,,,

pouvons purger le monde de la menace des mines

terrestres.

(musique)
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13:15 DI3FILEMENT DE

SUR-TITRES

NOMBRE DE MINES TERRESTRES DANS LE

MONDE

Eypte       -       23 millions

Iran        -       16 millions

Angola             15 millions

Afghanistan -       10 millions

Cambodge          10 millions

Chine              10 millions

Iraq        -       10 millions

ViSt Nam          3,5 millions

Croatie     -        3 millions

Bosnie     -        3 millions

Mozambique -       2 millions

Erythr6e    -        1 million

Somalie    -        1 million

Soudan              1 million

Ukraine    -        1 million

Ethiopie   -        500 000

Ex-Yougoslavie -    500 000

Rwanda   -        250 000

GSorgie   -        150 000

Nicaragua  -        108 000

Azerba'ij an   -      100 000
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Yÿmen

Tchad

Equateur

Namibie

Honduras    -

Liberia

Lettonie

Chypre

E1 Salvador

Danemark

Liban

Costa Rica   -

Guatemala   -

100 000

70 000

60 000

50 000

35 000

18 000

17 000

17 000

10 000

10 000

9 000

1 500

1 500

13:33 NOIR
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