
Le Rapport 2001 de l’Observatoire
des Mines
Vers un Monde sans Mines 
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Norwegian People’s Aid

L’ICBL, lauréat du Prix Nobel de la Paix 1997,
est une coalition de plus de 1400 organisa-
tions non gouvernementales originaires de
plus de 90 pays. Son initiative de
l’Observatoire des Mines est coordonnée par
un groupe de pilotage de 5 organisations tra-
vaillant en coopération avec une équipe de
coordonnateurs régionaux et thématiques.
Human Rights Watch est à sa tête, les autres
organisations étant Handicap International
(Belgique), la Coalition kenyane pour inter-
dire les mines, Action Mines Canada et
Norwegian People’s Aid. 
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Victimes de mines à San Salvador, 1998

Le rapport 2001 de l’Observatoire des Mines
est le troisième document annuel du genre, une
initiative sans précédent, basée sur la société
civile, de la Campagne internationale pour
interdire les mines antipersonnel (ICBL). Ce rap-
port est le résultat du travail d’un réseau d’in-
formation global constitué par 122 chercheurs
originaires de 95 nations. Il contient des don-
nées sur chaque pays dans le monde pour ce
qui concerne l’utilisation, la production, le
stockage, le commerce des mines antipersonnel
ainsi que le déminage humanitaire, la sensibili-
sation des populations aux dangers des mines
et l’assistance aux victimes.

L’Observatoire des Mines collecte les infor-
mations et évalue la réponse de la communauté
internationale à la crise mondiale causée par
les mines, notamment au regard de la mise en
œuvre de la Convention de 1997 sur l’interdic-
tion de l’utilisation, du stockage, de la produc-
tion et du transfert de mines antipersonnel et sur
leur destruction. C’est la première fois que des
organisations non gouvernementales s’asso-
cient de façon prolongée, systématique et coor-
donnée pour contrôler et informer sur la mise
en œuvre d’un traité de droit humanitaire ou de
désarmement. Les rapports annuels de
l’Observatoire des Mines ont été bien accueillis
par les gouvernements et le public et ont fait
l’objet d’une large couverture par les médias.

Observatoire des Mines
Synthèse 2001

GRAPHISME DE LA COUVERTURE : RAFAEL JIMÉNEZ

GRAPHISME DU RAPPORT : GLENN RUGA / VISUAL COMMUNICATIONS

ISBL : 1-56432-262-9

Vers un monde sans mines

Kenya Coalition Against Landmines
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For a copy of 
Landmine Monitor Report 2001—
Toward a Mine-Free World
or for more information please contact:

International Campaign to Ban Landmines
email: lm@icbl.org
www.icbl.org

Human Rights Watch
1630 Connecticut Avenue, Suite 500, 
Washington, DC 20009, USA
Tel: +1-202-612-4321
Fax: +1-202-612-4333
email: hrwdc@hrw.org

350 Fifth Avenue, 34th Floor, 
New York, NY 10118-3299, USA
Tel: +1-212-290-4700
Fax: +1-212-736-1300
email: hrwny@hrw.org
www.hrw.org

Handicap International
rue de Spastraat 67, 
B-1000 Brussels, BELGIUM
Tel: +32-2-286-50-59
Fax: +32-2-230-60-30
email: stan.brabant@handicap.be

Kenya Coalition Against Landmines
PO Box 57217
Nairobi, KENYA
Tel: +254-2-223-307/222-095
Fax: +254-2-245-549
email: kcal@africaonline.co.ke

Mines Action Canada
1 Nicholas Street, Suite 1210
Ottawa, Ont K1N 7B7, CANADA
Tel: +1-613-241-3777 
Fax: +1-613-244-3410
email: macinfo@web.ca
www.minesactioncanada.org

Norwegian People’s Aid
PO Box 8844, 
Youngstorget NO-0028, Oslo, NORWAY
Tel: +47-22-03-77-77 
Fax: +47-22-20-08-70
email: lm@npaid.org
www.npaid.org
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