
 
                                  

 
 

Le Centre International de Déminage Humanitaire de Genève 
 

a l’honneur de vous inviter à nous rejoindre pour la 
 

Journée internationale  
de la sensibilisation au problème des mines 

 

Place Fédérale, Berne 
4 avril 2017, 15:30 – 19:30 

  

 
 
Dans plus de 60 pays et territoires, les mines, les armes à sous-munitions et les restes explosifs de guerre entravent 
fortement la vie de millions de gens. Ces menaces aveugles continuent de blesser et de tuer près de 20 personnes par jour. 
 
Rejoignez-nous à notre « village de déminage » sur la Place Fédérale à Berne! Différents acteurs du déminage humanitaire 
en Suisse présenteront leurs activités afin de sensibiliser les visiteurs à l’action contre les mines et ses enjeux. 
 
Venez visiter notre champ de mines fictif, appréhendez les différents types de mines et de munitions et regardez un 
démineur manuel ainsi qu’un chien détecteur de mines au travail. C’est également l’occasion de voir une machine de 
déminage de 12 tonnes de tout près ! 

L’événement sera ouvert par le Conseiller fédéral, Monsieur Guy Parmelin, Chef du Département fédéral de la défense, 
de la protection de la population et des sports (DDPS) 

La journée se terminera avec un moment solennel où les visiteurs pourront poser des bougies en l’honneur des victimes de 
mines.   
 

PROGRAMME  

15h30 Ouverture officielle: 

- Conseiller Fédéral Guy Parmelin 
Chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population, et des  sports (DDPS) 

- Ambassadeur Stefano Toscano 
Directeur, Centre International de Déminage Humanitaire de Genève (GICHD) 

- Petra Schroeter 
Directrice, Handicap International Suisse 

16h00 – 19h00 Village de déminage – tout public – entrée libre 

19h00 Moment solennel avec pose de bougies en l’honneur des victimes de mines 
 
Trouvez toutes les informations sous: www.gichd.org/4april2017 
 
Veuillez noter que toutes les mines et munitions utilisées pour les démonstrations sont inertes ou factices. 
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http://www.gichd.org/4april2017
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