
Programme Complet
Provisoire au 16 Juin 2022

Le NDM-UN est la réunion annuelle des parties prenantes de la lutte antimines, réunissant
la société civile, les gouvernements et la communauté des Nations Unies au sens large
pour discuter des questions émergentes et échanger sur les bonnes pratiques et les
leçons à tirer. Cette année, les sujets de discussion comprendront : le lien entre l’aide
humanitaire, le développement et la paix; la gestion de l’information; l’égalité, la diversité
et l’inclusion; les innovations dans l’éducation aux risques des engins explosifs; et le
financement en période d’incertitude. Les événements parallèles permettront d’examiner
des études de cas et des bonnes pratiques, de se plonger dans des domaines thématiques
et d’explorer des approches et des solutions novatrices liées aux défis les plus urgents
auxquels le secteur de la lutte antimines est confronté aujourd’hui. 
 

23-24 Juin 2022 à Genève
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Événement

Jeudi, 23 juin (matin)

Annonces et logistique
9:45-10:00

10:00-10:45
Cérémonie d'ouverture

10:45-12:00

SÉANCE PLÉNIÈRE I - La lutte antimines et le lien (Nexus) Humanitaire-
Paix-Développement

12:30 - 13:20
Trois événements parallèles simultanés 
(détails dans la section sur les événements parallèles)

13:30-14:20
Trois événements parallèles simultanés 
(détails dans la section sur les événements parallèles)

Afghanistan: Soutenir la gestion du cycle de projet de lutte antimines par le biais géoinformation. 
Conflit, pollution et lutte antimines: Développer une réponse intégrée
Partenariat pour l'impact: Exemples d'excellence dans la mise en œuvre de projets et d'activités de lutte
antimines.

Réponse humanitaire agile en temps de crise : Le conflit en l'Ukraine
Nigeria: Assistance des survivants d'engins explosifs et les personnes en situation de handicap
Normes Internationales de la Lutte Antimines : quoi de neuf ?

Mot de bienvenue à la conférence suivi de discours d'ouverture pour définir le contexte de la

réunion. Une minute de silence sera observée à la mémoire des collègues décédés

12:00-14:30
Pause-Déjeuner

Cette séance plénière examine de manière générale le rôle catalyseur de la lutte antimines dans

divers contextes où l’approche Nexus Humanitaire-Paix-Développement est mise en œuvre. Elle

proposera des observations et des réflexions sur la manière dont la lutte antimines favorise l’aide

humanitaire, ainsi que les processus de développement et de paix. Les panélistes discuteront de la

façon dont les programmes de lutte antimines peuvent promouvoir cette approche collaborative

dans les contextes de crise et d’après-crise et comment la lutte antimines peut jouer un rôle de

passerelle entre les différents acteurs et forums du Nexus. La discussion portera sur les moyens

d’adapter la lutte antimines aux contextes et aux besoins nationaux spécifiques, ainsi que sur les

conditions sous-jacentes nécessaires à son efficacité dans le cadre de cette approche. Parmi les

autres domaines couverts, on évoquera les moyens de mesurer l’impact, les progrès et les idées

sur la manière de garantir des stratégies solides qui permettront aux institutions nationales de

relever les défis en cours.  

Les annonces logistiques seront diffusées dans les langues officielles de l'ONU.



Heure de Genève Provisoire au 16 Juin 2022

Jeudi 23 juin (après-midi)

SÉANCE PLÉNIÈRE II - Optimiser la gestion de l’information: bilan, défis
et perspectives

14:30-15:45

16:15-17:30

SÉANCE PLÉNIÈRE III - Sommes-nous sur la bonne voie? Egalité, Diversité et
Inclusion dans la lutte antimines

17:30-19:30
Réception
Une réception pour accueillir les participants à la 25e Réunion annuelle internationale des

Directeurs Nationaux de la Lutte Antimines et des Conseillers de l'ONU offrant aux invités la

possibilité de se connecter et de réseauter.

L’objectif de cette séance plénière est de réfléchir aux objectifs fixés par le NDM-UN24 et de

poursuivre les échanges sur les succès et les défis rencontrés. La session précédente s'est

concentrée sur la promotion de l’équité raciale dans le secteur de la lutte antimines et la mise

en œuvre de mesures visant à assurer une main-d’œuvre plus diversifiée dans ce domaine. Le

secteur de la lutte antimines doit rester concentré sur la lutte contre le racisme et les

inégalités, tout en élargissant notre champ d’application à travers une vision intersectionnelle

afin d’inclure le handicap et le genre dans le dialogue. Les discussions peuvent également

porter sur les leçons tirées de l’intégration de la dimension de genre et de l’inclusion des

personnes handicapées ainsi que sur leur applicabilité à l’égalité raciale, à la diversité et à

l’inclusion. Ensemble, les conférenciers défendront les acquis engrangés et souligneront la

marge de croissance dans l’ensemble du secteur de la lutte antimines. 

Qu’ils utilisent une technologie de pointe ou des outils rudimentaires, tous les programmes de

lutte antimines gèrent l’information d’une manière ou d’une autre. Les outils numériques mis

à la disposition du secteur sont devenus considérablement plus performants. Mais le rythme

d’adoption de ces outils et, plus précisément, leur adaptation aux opérations est variable. Cette

session vise à partager les expériences et les bonnes pratiques avec les autorités nationales

afin qu’elles puissent améliorer leurs systèmes et structures de gestion de l’information. Le

panel examinera, de manière générale, les objectifs de la gestion de l’information, en offrant

des observations et des réflexions sur les bénéfices, le potentiel et les écueils de la gestion de

l’information. Les participants seront mis au défi d'envisager comment une organisation dans

sa globalité peut tirer profit de la gestion de l'information afin d'améliorer l'efficience et

l'efficacité des opérations de lutte antimines. 
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Vendredi 24 juin (matin)

SÉANCE PLÉNIÈRE IV - Innovations et acquis majeurs dans l’Education
aux risques des engins explosifs

10:00-11:15

11:30 - 12:20

Deux événements parallèles simultanés (détails dans la section sur les événements
parallèles)

12:30 - 13:20
Deux événements parallèles simultanés (détails dans la section sur les événements
parallèles)

13:30-14:20
Trois événements parallèles simultanés 
(détails dans la section sur les événements parallèles)

Mettre en oeuvre le lien Nexus Humanitaire-Paix-Développment grâce à une approche globale de
la réduction de la violence armée
Logement, Terre et Propriété: est-ce que la lutte antimines prend ces droits suffisamment en
compte?

Libye: contamination causée par les conflits
Mesurer l'impct de la lutte antimines: expériences des pays touchés
Impact de la pollution d'engins explosifs en Syrie et lutte antimines
comme vecteur de relèvement rapide

Mise en œuvre de la stratégie M&E: que nous disent les mégadonnées?
Base de données sur les accidents survenus dans le cadre de la lutte antimines: Lancement

12:00-14:30

65 % des personnes interviewées ont choisi l’ éducation aux risques des engins explosifs (En

anglais EORE) comme le premier ou deuxième problème technique et opérationnel le plus

important selon l’enquête NDM. Les approches innovantes ont également obtenu de bons

résultats dans les réponses. 

La séance plénière couvrira les nouvelles technologies utilisées dans l’Education aux risques

des engins explosifs ainsi que la mesure du changement de comportement et l’intégration de l’

éducation aux risques des engins explosifs dans d’autres secteurs. Elle abordera également

l’inclusion du handicap (un autre sujet mis en relief dans les commentaires de l’enquête) dans

l’éducation aux risques en complémentarité avec la séance plénière sur l’égalité, la diversité et

l’inclusion.

Pause-Déjeuner
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Vendredi 24 juin (après-midi)

14:30-15:45
SÉANCE PLÉNIÈRE V - Financement de la lutte antimines en période
d’incertitudes : opportunités et défis

16:00-16:30
Cérémonie de clôture
Discours de clôture de la 25e Réunion annuelle internationale des Directeurs Nationaux

de la Lutte Antimines et des Conseillers de l'ONU.

Cette session invitera les principaux donateurs de la  lutte antimines à présenter leurs

stratégies de lutte antimines et leurs méthodes d’élaboration des priorités ainsi qu’à

informer les participants des possibilités de mobilisation des ressources et des moyens de

mutualiser les priorités des donateurs et des Programme de lutte antimines. Les

panélistes réfléchiront également aux possibilités d’identifier et d’accéder à des sources

de financement autres que celles de nature purement humanitaire, par exemple de

stabilisation et de consolidation de la paix tels que le Fonds pour la consolidation de la

paix déjà opérationnel dans de nombreux pays touchés par les mines. 

15:45-15:55

Les 25 ans du NDM-UN: Regards sur le passé et vers l'avenir
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Événements parallèles
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Jeudi, 23 juin

Afghanistan: Soutenir la gestion du cycle de projet de lutte antimines par le biais
géoinformation

12:30 - 13:20

Conflit, pollution et lutte antimines – développer une réponse intégrée

Partenariat pour l'impact: Exemples d'excellence dans la mise en œuvre de
projets et d'activités de lutte antimines.
L'événement parallèle mettra en lumière des exemples d'excellence dans la mise en œuvre de

projets et d'activités de lutte antimines. Une étude de cas sera présentée en relation avec des

modèles reproductibles pour l'intégration du genre et de la diversité dans les opérations. Les

tendances en matière de recrutement et de gestion des talents seront discutées, y compris les

enseignements tirés de l'évolution des profils et des types de qualifications qui sont (et ne sont

plus) considérés comme essentiels pour les rôles de gestion et de mise en œuvre. Enfin, le

Cluster Paix et Sécurité de l'UNOPS présentera les outils développés pour partager les leçons et

les meilleures pratiques dans le but d'aider les partenaires à renforcer leurs capacités

organisationnelles, managériales et techniques.

Cet événement abordera la nécessité de développer une  approche intégrée dans les standards

de protection des civils et les programmes humanitaires pour que les risques pour

l'environnement soient traités par des mesures de prévention appropriées dans les opérations,

telles que l'éducation aux risques, la collecte de données dans les enquêtes non techniques, le

déminage, et si possible, une assistance et un suivi dans les programmes humanitaires. Cet

événement passera en revue des indicateurs permettant de mesurer la dégradation de

l'environnement, conformément aux travaux récents de l'UNIDIR sur les effets de

réverbération de l'utilisation d'armes explosives en zones peuplées.

12:00-14:30

Les données et informations géographiques sont potentiellement importants pour guider la

planification et la priorisation de la lutte antimines, soutenir les opérations, aider à la

surveillance et faciliter l'évaluation de l'impact. Les emplacements des équipes en temps réel

peuvent être capturés via un système d'information géographique et visualisés via des

graphiques afin que la coordination et la hiérarchisation puissent être optimisées, et que les

opérations d'action contre les mines puissent être surveillées facilement à partir de tous les

coins du monde ; de même, en détectant et en surveillant les caractéristiques physiques d'une

zone défrichée au fil du temps à l'aide de la télédétection, les changements au niveau des

ménages, de la communauté, de la région et même du pays peuvent être démontrés de

manière remarquable comme preuves pour l'évaluation de l'impact. Lors de cet événement

parallèle, le programme Afghanistan de l'UNMAS présentera nos progrès actuels dans ces

domaines et facilitera les discussions sur les potentiels.

Pause-Déjeuner
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Jeudi, 23 juin

Réponse humanitaire agile en temps de crise : Le conflit en l'Ukraine
13:30-14:20

Nigeria: Assistance des survivants d'engins explosifs et les personnes en situation de
handicap

Normes Internationales de la Lutte Antimines: quoi de neuf ?
Cette année marque les 20 ans des Normes internationales de la lutte antimines (NILAM); cet

événement parallèle fournira des mises à jour sur les derniers développements, leur

implication et ce qu'elles apportent au secteur. Une mise à jour sur le plan de travail de la

Commission d'examen sera également faite. Cet événement sera l'occasion de mentionner la

campagne NILAM 20 et un certain nombre de ressources d'apprentissage disponibles.

Cet événement mettra en lumière les engagements du Service de la lutte antimines de l'ONU

(en Anglais: UNMAS)  traduits en actions efficaces dans le Nord-Est du Nigeria pour soutenir

les victimes d'engins explosifs et les personnes en situation de handicap par l'identification,

l'évaluation et l'orientation.  UNMAS a introduit un modèle de référencement participatif

fondé sur des données probantes pour identifier les besoins et éliminer les obstacles

empêchant les survivants et les personnes en situation de handicap d'accéder aux services de

santé et de protection spécialisés existants. Cette approche inclusive a permis d'améliorer leurs

capacités fonctionnelles dans la perspective d'une vie indépendante durable.

12:00-14:30

Cet événement vise à souligner le besoin de solutions innovantes dans les situations

complexes de l'Ukraine et en Syrie. Il fournira un bilan des réalisations faites jusqu'à

maintenant et discutera de la meilleure façon de faire face aux défis complexes de l'accès, des

ressources et de la coordination, afin de maximiser l'impact et la valeur. Les intervenants

mettront en lumière des innovations telles que l'Education aux risques des engins explosifs

numérique, les avancées dans la cartographie des conflits, ainsi que les avantages des

partenariats intersectoriels pour la protection des civils en temps de guerre. En examinant la

réponse rapide de la communauté internationale, les leçons apprises seront identifiées et la

nécessité d'un soutien international continu et coordonné sera soulignée.

Pause-Déjeuner
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Vendredi 24 juin

Mise en œuvre de la stratégie M&E: que nous disent les mégadonnées?
11:30 - 12:20

Base de données sur les accidents survenus dans le cadre de
la lutte antimines: Lancement
MACRA est une base de données développée par le GICHD et ses partenaires pour collecter et

stocker toutes les informations disponibles sur les accidents de déminage dans le monde. Son

objectif est d'assurer que les données sur les accidents sont collectées auprès de tous les

programmes en temps opportun, en vue de mener une analyse annuelle et sur demande des

accidents de déminage, et de diffuser des informations sur les tendances à l'ensemble de la

communauté. Il sera ainsi plus facile de suivre les tendances mondiales et de mettre en place

des réponses appropriées. Cet événement vise à engager les donateurs, les autorités nationales

de la lutte antimines et les autres parties intéressées à promouvoir cet outil et à en faire un

point de référence pour l'analyse des accidents dans le secteur.

12:00-14:30

Cet événement présentera les données collectées en 2021 par le mécanisme de monitoring et

d'évaluation de l'ONU et les principaux enseignements de la mise en œuvre de sa stratégie -

Que nous disent les mégadonnées ?

Pause-Déjeuner
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Vendredi 24 juin

Mettre en oeuvre le lien Nexus Humanitaire-Paix-Développment grâce à une
approche globale de la réduction de la violence armée

12:30 - 13:20

Logement, Terre et Propriété: est-ce que la lutte antimines prend ces droits suffisamment
em compte? 
Comment prendre en compte les questions de logement, de terre et de droits de propriété

(HLP) dans la lutte antimines? En s'appuyant sur des exemples de l'Iraq, du Soudan du Sud et

de l'Afghanistan, les panélistes exploreront comment les terres libérées suite aux enquêtes

non techniques ou aux opérations de déminage peuvent provoquer ou exacerber les tensions

sociales. En adoptant une approche axée sur l'impact, les représentants du GICHD, de MAG, du

NRC et de la Norvège montreront la nécessité d'améliorer les synergies entre ces secteurs

thématiques pour fournir une action antimines sensible aux conflits, inclusive et efficace.

12:00-14:30

Afin de faciliter le passage de la réponse humanitaire au relèvement, au développement et à la

paix, la réponse doit être agile, sensible aux conflits et intersectionnelle, fondée sur des

approches participatives, afin d'avoir la capacité d'adapter les interventions en fonction de

l'évolution de la dynamique des conflits. Handicap International et le Conseil Danois pour les

Réfugiés, avec leurs partenaires, mettront en avant l'expertise de consolidation de la paix qui

utilise l'agilité programmatique et la participation pour apporter des changements

transformateurs et positifs. En se concentrant sur des exemples de pays spécifiques qui

illustrent l'approche "nexus", cet événement démontrera comment les acteurs multi-mandats

de la lutte antimines et de la violence armée peuvent devenir des agents de changement.

Pause-Déjeuner



Heure de Genève Provisoire au 16 Juin 2022

Vendredi 24 juin

Libye: contamination causée par les conflits
13:30-14:20

Mesurer l'impct de la lutte antimines: expériences des pays touchés
Conformément aux meilleures pratiques suggérées par le Plan d'action d'Oslo (2019), la

Colombie s'est engagée à promouvoir une réponse intégrée entre la communauté de la lutte

antimines et les acteurs pertinents de l'humanitaire, de la consolidation de la paix, du

développement et des droits de l'homme. Dans cet esprit, cet événement partagera des

expériences sur la façon dont d'autres pays ont mis en œuvre l'évaluation de l'impact de la

lutte antimines et sont parvenus à mesurer son impact sur le développement rural dans les

communautés touchées. Cette conversation vise à mettre en évidence la valeur ajoutée de la

lutte antimines pour la paix et le développement.

12:00-14:30

Cet événement mettra en lumière la situation de la Libye en termes de pollution causée par les

conflits et d'aggravation du nombre de victimes, en particulier les enfants. Il permettra

également d'échanger sur les solutions à même de créer un environnement favorisant la

sécurité de la population.

Impact de la pollution d'engins explosifs en Syrie et lutte antimines comme vecteur de
relèvement rapide

Cet événement vise à décrire l'étendue de la contamination en Syrie et son impact dévastateur

sur les populations, les infrastructures vitales et l'aide humanitaire. Il présentera également

les activités cruciales menées par les acteurs humanitaires de la lutte antimines pour résoudre

ces problèmes et soulignera la nécessité d'un financement international supplémentaire pour

soutenir le relèvement rapide par le biais de la lutte antimines, démontrant à quel point la

lutte antimines est essentielle pour fournir la base des efforts de relèvement rapide, tels que

l'utilisation sûre des terres agricoles, permettant ainsi l'indépendance socio-économique des

communautés et favorisant leur résilience.

Pause-Déjeuner


