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LORSQUE FAIRE UN PAS
EST AUSSI RISQUÉ QUE DE JOUER À LA ROULETTE RUSSE

MISE EN CONTEXTE

MOZAMBIQUE

La guerre civile qui a duré seize ans (1977-1992) est la cause principale de la
pose de mines sur le territoire mozambicain. À cause de cette guerre qui a
débuté après l’indépendance du pays, plus d’un million de civils
mozambicains sont décédés en raison des affrontements meurtriers, et des
immenses champs de mines présents dans le pays.
INFORMATIONS SUR LE

MOZAMBIQUE

CONSIGNES

Population (2014)

Lis le texte suivant et prend connaissance des informations ci-dessous. Puis,
réponds au questionnaire qui suivent.
LES MINES ANTIPERSONNEL AU MOZAMBIQUE
1- Les mines antipersonnel (Map) sont des armes que l’on place dans le sol
dans le but de blesser ou de tuer des gens. Une simple pression exercée par
un pied ou par le déclenchement d’un fil provoque une explosion tellement
forte qu’elle peut littéralement déchiqueter la jambe ou encore provoquer la
mort d’une personne.
2- Pendant la guerre au Mozambique, ces mines antipersonnel étaient
fortement utilisées par les groupes armés qui s’affrontaient. Il fut une époque
après la guerre durant laquelle les mines antipersonnel tuaient en moyenne
deux personnes par semaine, en plus de faire de nombreux blessés. Malgré
ce qu’affirment les fabricants et les militaires, à savoir que les mines visent
seulement à immobiliser les combattants, elles ne font aucune distinction
entre un soldat et un civil. Il aura fallu vingt-deux ans pour débarrasser le sol
du pays de toutes les mines antipersonnel qui ont été enfouies durant la
guerre. Pendant près de douze ans après la guerre ces mines ont continué
de faire de nombreux blessés et amputés chaque année. Le total de
personnes blessées ou décédées s’élève à 1,5 million au Mozambique
depuis le début des années 1970.

27,2 millions (Canada 36,0 millions)
PPA* par habitant (2012)

1 020 $ US (Canada 42 690 $ US)
Capitale

Maputo (Canada Ottawa)
Espérance de vie* (2013)

50 ans (Canada 81 ans)
Taux d’alphabétisation (2008-2012)

50,2 % (Canada 99 %)
*PPA : Revenu annuel par habitant nivelé au coût de la
vie de chaque pays. (1 dollar PPA = 1 $ US aux É.-U.).
*Espérance de vie : Nombre moyen d’années de vie
d’une personne à la naissance.

3- La fin de la guerre civile au Mozambique en 1992 fut le premier signe d’espoir
pour qu’enfin, on puisse commencer à éliminer les mines antipersonnel et
antichars qui truffent le territoire du pays. Dès le début des années 1990, une
coalition de 1 400 organismes non gouvernementaux (ONG) en provenance
de 90 pays a organisé une vaste opération pour abolir l'usage des mines
antipersonnel dans le monde. Le Canada y a joué un rôle de premier plan.
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4- En décembre 1997, un traité signé à Ottawa par plus de 145 pays dont le
Mozambique, interdisait formellement l’utilisation des mines. Ce traité vise
aussi à assister les victimes des mines et exige que les pays signataires
accomplissent des travaux de déminage dans les zones infestées.
5- Le gouvernement mozambicain a créé en 1995, avec l’appui des Nations
Unies, l’Institut national de déminage du Mozambique qui est la première
organisation de ce pays ayant pour objectif d’élaborer des politiques et des
stratégies pour éliminer et contrôler les actions de déminage. Également,
plusieurs organisations non gouvernementales organisent des campagnes
d’éducation auprès de la population pour éviter les accidents produits par
les mines. Les mines sont un obstacle majeur au développement
économique d’un pays.
SAVAIS-TU QUE?
- Chaque année à travers le monde, on installe 2,5 millions de mines
supplémentaires, qui demeureront actives pendant au moins un
demi-siècle.
- À chaque vingt minute, une personne (en moyenne) est victime d’une
mine dans le monde.
- On estime à plus de 30 milliards de dollars (américains) le coût du retrait
de ces mines.
STOCKS DE MINES
DANS LE MONDE

PRINCIPAUX PRODUCTEURS
DE MINES

NOMBRE DE VICTIMES

250 millions

Etats-Unis, Chine, Sri
Lanka, Russie, Turquie,
la République
Démocratique du
Congo, la Finlande,
Cuba et 45 autres pays
non-signataires de
l’accord d’Ottawa sur
le déminage.

26 000 décès
chaque année
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Nom:

Groupe:

Date:

ÉVALUATION DE LA COMPRÉHENSION DE LA LECTURE
QUESTION #1
D’après le texte, qu’est-ce qui a occasionné la pose de mines
au Mozambique?

QUESTION #3
Nomme un argument en faveur de la fabrication des mines et
deux arguments contre qui sont mentionnés dans le texte.
Spécifie, pour chaque argument, le numéro du paragraphe
du texte où se situe l’argument.
Pour :

No. du paragraphe :

Contre :

No. du paragraphe :

Contre :

No. du paragraphe :

QUESTION #2
Nomme une action menée au Canada dans la lutte contre les
mines antipersonnel.
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Groupe:
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ÉVALUATION DE LA COMPRÉHENSION DE LA LECTURE
QUESTION #4
À l’aide du texte, insère les informations manquantes au bon
endroit dans les tableaux suivants :
INFORMATIONS

QUESTION #5
Nomme une action mentionnée dans le texte menée par les
organisations non-gouvernementales (ONG).

DATES

1997

Début de la guerre civile au
Mozambique

QUESTION #6
Dans quel paragraphe du texte est-il mentionné que les mines
ont longtemps fait de nombreuses victimes au Mozambique ?
Appuie ta réponse d’une citation tirée du texte.

Création de l’Institut du
déminage

1992

INFORMATIONS

Citation tirée du texte :

No. du paragraphe :

STATISTIQUES

Stock de mines dans le
monde

1 million

QUESTION #7
Pourquoi le déminage est si essentiel pour des pays comme
le Mozambique ? Explique ta réponse

Nombre de mines installées
annuellement

Total de personnes
blessées ou décédées au
Mozambique à cause des
mines antipersonnel
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