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AMAT Équipe consultative pour la gestion des 
munitions (Ammunition Management Advisory Team)

ANLAM Autorité nationale de l’action contre les 
mines

ARCP Programme de coopération régionale 
arabophone (Arab Regional Cooperation Programme)

ARMAC Centre régional de lutte antimines de 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN 
Regional Mine Action Center)

CASM Convention sur les armes à sous-munitions

CCAC Convention sur certaines armes classiques

CIMAP  Convention sur l’interdiction des mines 
antipersonnel

CORD Référentiel collaboratif de données sur 
les engins explosifs (Collaborative Ordnance data 
repository)

CR Comité de révision

DDPS Département fédéral de la défense,  
de la protection de la population et des sports

DDR Désarmement, démobilisation et réintégration

DIH  Droit international humanitaire

DTIM Directives techniques internationales relatives 
aux munitions

EECCA RCP Programme de coopération régionale 
pour l’Europe de l’Est, le Caucase et l’Asie centrale 
(Caucasus and Central Asia Regional Cooperation 
Programme)

EI Engin explosif

ENT Enquête non technique

EREE Éducation aux risques des engins explosifs

GAM Gestion des armes et des munitions

GSSM  Gestion sûre et sécurisée des munitions

IMSMA Système de gestion de l’information pour 
l’action contre les mines (Information Management 
System for Mine Action)

ISU Unité de soutien à la mise en œuvre 
(Implementation Support Unit)

MEAL Suivi, évaluation, responsabilité et 
apprentissage (Monitoring, Evaluation, Accountability 
and Learning)

NEDEX Neutralisation des explosifs et munitions 
(Explosive ordnance disposal)

NILAM Normes internationales de l’action contre  
les mines

NNLAM Normes nationales de l’action contre les mines

ODD  Objectifs de développement durable

POP Procédures opérationnelles permanentes

PPP Partenariat pour la paix

SIG Système d’information géographique

SLAM/UNMAS Service de l’action antimines des 
Nations Unies (United Nations Mine Action Service)

SVGAM Système de validation de la gestion des 
armes et des munitions

TEP Protocoles d’essai et d’évaluation (Test and 
Evaluation Protocols)

TNMA Note technique pour l’action contre les mines 
(Technical Note for Mine Action)

UNODA Bureau des affaires du désarmement des 
Nations Unies (United Nations Office for Disarmament 
Affairs)

LISTE DES ABRÉVIATIONS 

3GICHD PERSPECTIVES 2022 |



Le Centre international de déminage 
humanitaire — Genève (GICHD) s’emploie 
à réduire les risques auxquels sont 
exposées les populations du fait de la 
présence d’engins explosifs, notamment 
des mines terrestres, des armes à sous-
munitions ou des stocks de munitions. 
Conformément à sa stratégie en cours, 
le Centre contribue au développement et 
à la professionnalisation du secteur de la 
lutte antimines en intervenant dans trois 
grands domaines : appui sur le terrain axé 
sur l’assistance technique et la formation, 
collaboration multilatérale axée sur 
les normes et les lois, et activités de 
recherche-développement. Il complète 
ses activités par un quatrième axe de 
travail transversal : la promotion du 
dialogue et de la coopération.

Comme le souligne le présent rapport, 
l’appui au développement des  
capacités des partenaires nationaux  
et internationaux restera l’un des piliers 
des activités du Centre en 2022. Ce 
soutien portera sur différents domaines 
thématiques, notamment la planification 
stratégique, les questions relatives  
au genre, à la diversité et à l’inclusion, 
l’éducation au risque des engins explosifs 
(EREE), la gestion des munitions, 
l’élaboration de normes nationales et la 
gestion de l’information. Conformément 
à sa mission fondamentale, le GICHD 
continuera également de soutenir aussi 
bien les conventions internationales 

relatives à l’action contre les mines (à 
savoir la CIMAP, la CASM et la CCAM) 
que d’autres processus multilatéraux 
plus larges sur les armes classiques et 
les munitions, en apportant des données 
probantes et un savoir-faire pratique  
aux instances compétentes dans le 
domaine de l’élaboration de normes  
et du contrôle de leur application.

Au cours de l’année à venir, l’innovation 
sera au cœur des activités du Centre, 
aussi bien sur le fond que sur la 
forme. Dans le domaine de la remise 
à disposition des terres par exemple, 
tout en continuant de promouvoir 
l’utilisation des bonnes pratiques 
existantes — conformément aux normes 
internationales en vigueur — le GICHD 
s’emploiera également à encourager la 
mise au point d’outils et équipements 
novateurs (par exemple en ce qui 
concerne les techniques de télédétection 
ou les drones), mais aussi de nouvelles 
méthodes visant à gagner en efficacité. 
Les activités de recherche continueront 
également de porter sur le vieillissement 
des engins explosifs, la contribution de 
la lutte antimines dans la réalisation des 
objectifs de développement durable, le 
rôle des normes internationales dans le 
désarmement, la dépollution en terrain 
difficile, et l’intérêt pour le secteur 
de disposer d’équipes de déminage 
entièrement constituées de femmes.
En termes de méthodologie, 

en s’appuyant sur les pratiques 
développées lors de la pandémie 
de COVID-19 du fait des restrictions 
de mobilité, le GICHD continuera à 
investir dans l’élaboration et à appuyer 
l’utilisation d’outils et de pratiques 
visant à faciliter le développement des 
capacités et la prestation de conseils 
techniques à distance, en complément 
de ses pratiques plus traditionnelles de 
diffusion des connaissances fondées 
sur des échanges en présentiel. 
Globalement, ces méthodes hybrides 
de transmission du savoir viseront 
à accroître la visibilité des acteurs 
nationaux et à favoriser l’inclusion  
des bénéficiaires difficiles à atteindre.

Grâce aux contributions confirmées de 
18 donateurs, les activités mentionnées 
ci-dessus permettront de soutenir des 
partenaires dans 25 pays et territoires. 
L’année 2022 marquera également la 
dernière année de mise en œuvre de la 
Stratégie en cours du GICHD. Au cours 
de cette année, le Centre entamera 
l’élaboration d’une nouvelle stratégie 
pour la période 2023 – 2026 dans 
le cadre d’un processus consultatif 
visant à garantir que les activités du 
GICHD soient axées et adaptées aux 
besoins des bénéficiaires et partenaires 
nationaux et internationaux. 

RÉSUMÉ

Ambassadeur Stefano Toscano 
Directeur du GICHD
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 TEMPS FORTS
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TEMPS FORTS

ACCÉLÉRER LA TRANSITION VERS LE SYSTÈME DE GESTION DE 
L’INFORMATION POUR L’ACTION CONTRE LES MINES « IMSMA CORE »
 
En 2022, le GICHD continuera à accélérer la transition vers son système de gestion 
de l’information IMSMA Core. Plusieurs mesures permettront une affectation de 
ressources supplémentaires pour cette transition, notamment : le fait de ne plus 
avoir pour priorité d’élaborer et de mettre en place certains outils auxiliaires de 
gestion de l’information ; le fait de proposer une approche plus souple en matière 
d’appui à la gestion de l’information pour les États n’ayant besoin que d’un soutien 
ponctuel ; la recherche proactive de nouvelles sources de financement, notamment 
par le biais de partenariats avec le secteur privé ; et la possibilité de dispenser un 
plus grand nombre de formations ainsi que d’offrir davantage de soutien grâce à des 
outils en ligne évolutifs. Parallèlement, le GICHD redoublera d’efforts pour renforcer 
considérablement les contrôles en matière de sécurité de l’information dans le 
secteur de l’action contre les mines. Plus précisément, le Centre s’attachera à obtenir 
la certification ISO27001 pour IMSMA Core, et s’emploiera en même temps à mettre 
à jour la technologie utilisée sur d’anciennes versions de l’IMSMA ainsi qu’à renforcer 
son message sur les bonnes pratiques en matière de sécurité.

SYSTÈME BLACKBOARD DE GESTION DE L’APPRENTISSAGE

En 2022, le GICHD déploiera son nouveau Système de gestion de la formation 
continue (LMS). Fourni par la société Blackboard, ce nouveau système consiste 
en une plateforme d’apprentissage en ligne et propose un outil de gestion des 
cours, une architecture personnalisable et une conception évolutive. La formation 
constituant l’un des piliers fondamentaux du soutien apporté par le GICHD au 
développement des capacités à l’échelle mondiale, pouvoir s’appuyer sur un LMS 
moderne aidera le Centre à renforcer et standardiser son approche concernant la 
formation des praticiens et des parties prenantes de l’action contre les mines et 
de la réduction des risques liés aux engins explosifs. La situation mondiale de ces 
deux dernières années a en outre mis en évidence l’intérêt potentiel des méthodes 
d’apprentissage en ligne et hybride. Le Centre utilisera donc ce nouveau LMS 
pour dispenser un nombre croissant de cours et modules de formation, au fur et à 
mesure de l’évolution de son approche de l’apprentissage, dans le but d’améliorer 
l’efficacité de son offre de formations pour répondre aux besoins. 

Tableau de bord IMSMA Core pour le rapportage © Centre national d’action contre les mines du Tadjikistan
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FORMATION EN LIGNE SUR LES FONDAMENTAUX DE L’ÉDUCATION AUX 
RISQUES DES ENGINS EXPLOSIFS (EREE)

L’EREE est une composante essentielle des approches relatives à la réduction  
des risques dans le but de sauver des vies pendant et après un conflit. Or, une  
étude des besoins à l’échelle du secteur menée sur la période 2019 – 2020 a fait  
apparaître qu’un nombre insuffisant de possibilités de formations standardisées,  
au niveau mondial ou intra-organisationnel, était proposé aux praticiens d’EREE. 
Cette formation en ligne sur les fondamentaux de l’EREE vise à combler cette lacune 
et à améliorer le niveau de conception et de mise en œuvre des activités d’EREE, 
conformément aux NILAM, en proposant d’asseoir les principes fondamentaux d’une 
EREE efficace et éthique. Après le lancement réussi, en 2021, du premier module 
indépendant de cette formation intitulé « Introduction to EORE Essentials » ( L’EREE : 
présentation des fondamentaux ), le GICHD élaborera et lancera en 2022 quatre 
nouveaux modules spécifiquement destinés aux spécialistes contribuant à la gestion, 
la conception ou la réalisation d’interventions d’EREE. Ces modules pratiques 
permettront aux praticiens de l’EREE d’appliquer les principes de base dans le cadre 
d’un cycle de projet sur l’EREE au moyen d’un apprentissage interactif fondé sur des 
mises en situation. Le GICHD continuera également à encourager l’adhésion aux 
fondamentaux de l’EREE, notamment en traduisant le contenu de la formation dans 
d’autres langues, à commencer par l’arabe.

Module d’apprentissage en ligne « EREE: Présentation des fondamentaux »
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NUMÉRISATION DES DIRECTIVES TECHNIQUES INTERNATIONALES RELATIVES AUX 
MUNITIONS (DTIM) EN VUE DE LEUR UTILISATION À l’ÉCHELLE INTERNATIONALE

Par l’intermédiaire de son Équipe consultative sur la gestion des munitions (AMAT), le GICHD mettra 
en œuvre un projet visant à créer une base de données sur les DTIM et à les rendre accessibles 
au public au moyen d’une application numérique. L’intégration dans une base de données des 
11 volumes et 42 modules des DTIM vise à permettre aux utilisateurs d’accéder aisément aux 
contenus recherchés, y compris à des conseils pratiques sur la façon d’appliquer les directives, 
ainsi que de trouver rapidement et facilement les informations requises. Reposant sur un système 
d’apprentissage automatique, ce projet permettra également de traduire l’intégralité du contenu 
du DTIM en arabe, français, portugais, espagnol et russe. Le résultat escompté à plus long terme 
de cette base de données numérique et de son interface web sera d’améliorer l’accès aux DTIM 
et de les rendre immédiatement accessibles en six langues, ce qui favorisera leur mise en 
œuvre, d’où une gestion plus sûre des munitions.

NOTIONS FONDAMENTALES À INTÉGRER DANS LES NORMES NATIONALES  
DE L’ACTION CONTRE LES MINES

A cours de l’année à venir, le GICHD intensifiera ses efforts en vue d’améliorer le contenu 
des NNLAM. Les normes nationales servant de pierre angulaire à la sécurité, la qualité et 
l’efficacité des programmes nationaux de lutte antimines, veiller à ce que les NNLAM soient 
de la meilleure qualité possible constitue un investissement utile qui sera extrêmement 
profitable en termes de sécurité et d’efficacité. Sur la base de précédentes activités menées 
en Afghanistan et en Asie du Sud-Est, et en se fondant sur les directives mondiales codifiées 
dans les Normes internationales de l’action contre les mines (NILAM), des thèmes spécifiques 
comme la gestion des risques et la responsabilité, ainsi que d’autres notions connexes comme 
celle de « tous les efforts raisonnables », continueront d’être étudiés en profondeur afin que 
leur application puisse être adaptée de manière appropriée aux environnements opérationnels 
propres à chaque pays. Dans ce contexte, les ANLAM ont indiqué que des questions telles que la 
nécessité de définir des critères précis pour la remise à disposition des terres (au stade de l’enquête 
comme au stade de la dépollution) et l’établissement de procédures concernant les mines et engins 
explosifs non détectés faisaient partie des éléments qui posaient des difficultés particulières s’agissant 
de la gestion efficace de leurs opérations sur le terrain. Le GICHD poursuivra sa collaboration avec 
plusieurs pays pour les aider à élaborer des NNLAM adaptées à la situation nationale et d’autres 
orientations visant à étayer la remise à disposition des terres et d’autres processus.

Mission du GICHD  
en Thaïlande © NPA 8GICHD PERSPECTIVES 2022 |



 I. APERÇU PAR 
RÉSULTAT 
IMMÉDIAT 

Un militaire marche devant des mines anti-char près de la position des forces 
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PORTEFEUILLE DE PROJETS 2022

Les États élaborent, 
adoptent et mettent en 
œuvre des stratégies 
nationales, dans le 
respect des bonnes 
pratiques

 T Planification 
stratégique dans 
la lutte antimines

Les États élaborent, 
adoptent et mettent 
en œuvre des normes 
nationales, dans le 
respect des normes 
internationales

 T Aide à 
l’élaboration 
de Normes 
nationales de 
l’action contre les 
mines (NNLAM)

 T Gestion des 
risques dans la 
lutte antimines

Les États et d’autres 
partenaires s’appuient 
sur des informations de 
qualité pour étayer leurs 
programmes et la gestion 
des opérations

 T Appui à la gestion 
de l’information

 T Formation à la ges-
tion de l’information

 T Géoservices à 
l’échelle mondiale

 T IMSMA Core

 T Base de connais-
sances ouverte 
IMSMA 

 T Mise en œuvre du 
système IMSMA 
Core pour le 
SLAM/UNMAS

 T Maintenance du 
système IMSMA 
New Generation 
(NG)

 T Développement 
de la télédétection

 T Infrastructure du 
système IMSMA 
Core

Les États et d’autres 
partenaires procèdent  
à la remise à disposition 
des terres, dans le 
respect des bonnes 
pratiques

 T Système de 
gestion de 
la qualité et 
Efficacité 
opérationnelle

 T Sensibilisation 
à la remise à 
disposition des 
terres

 T Recherche sur 
la remise à 
disposition des 
terres

 T Engins explosifs

La coopération  
régionale favorise 
l’échange, la diffusion  
et l’adoption de  
bonnes pratiques 

 T Programme de 
coopération 
régionale 
arabophone 
(ARCP) 

 T Programme de 
coopération pour 
l’Europe de l’Est, 
le Caucase et 
l’Asie centrale 
(EECCA-RCP)

 T Programme de 
coopération 
régionale 
francophone 
(FRCP) 

Les risques liés aux 
engins explosifs sont 
réduits en tenant compte 
des sexospécificités, de 
la diversité et des besoins 
des populations

 T Formations et 
apprentissage en 
ligne sur le genre 
et la diversité

 T Recherches sur 
le genre et la 
diversité

 T Évaluations 
et assistance 
technique sur 
le genre et la 
diversité

 T Éducation aux 
risques des 
engins explosifs 
(EREE)

 T Formation en 
ligne sur les 
fondamentaux  
de l’EREE

RI1 RI2 RI3 RI4 RI5 RI6 RI7
La gestion des  
munitions est  
assurée par les  
États dans le respect  
des bonnes pratiques 
 

 T Équipe consultative pour la 
gestion des munitions (AMAT)

 T Méthode d’évaluation 
standardisée pour la gestion du 
cycle de vie des munitions

 T Appui au programme 
SaferGuard des Nations Unies

 T Étude de faisabilité et 
élaboration du système de 
validation de la gestion des 
armes et des munitions

 T Programme de formation 
complet sur les Directives 
techniques internationales sur 
les munitions (DTIM)

 T DTIM numérisées à usage 
international

 T Manuel de l’OTAN sur le 
renforcement de l’intégrité dans 
la gestion des armes légères et 
de petit calibre (ALPC) et des 
munitions

APPUI SUR  
LE TERRAIN
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Le savoir-faire et  
l’appui logistique  
fournis favorisent 
l’application des 
Conventions

 T Soutien 
substantiel 
au Droit 
international 
humanitaire (DIH)

 T Soutien 
logistique 
au Droit 
international 
humanitaire (DIH)

 T Appui aux 
Conventions sur 
les questions 
de genre et de 
diversité

Les normes 
internationales tiennent 
compte des concepts, 
méthodes et outils 
pertinents

 T Secrétariat 
des Normes 
internationales de 
l’action contre les 
mines (NILAM)

 T Élaboration 
de NILAM et 
sensibilisation

Les processus 
normatifs et politiques 
internationaux s’appuient 
sur des données 
probantes

 T Discussions 
multilatérales 
sur les armes 
et munitions 
conventionnelles

La réduction des risques 
liés aux engins explosifs 
contribue à l’action 
humanitaire et au 
développement durable

 T La lutte 
antimines et 
les Objectifs de 
développement 
durable (ODD)

 T Politique globale 
sur le genre et la 
diversité

RI8 RI9 RI10 RI11

© Convention sur l’interdication 
des mines antipersonnel (CIMAP)

CADRE  
MONDIAL
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RI1 Les États élaborent, adoptent et mettent en œuvre des stratégies 
nationales, dans le respect des bonnes pratiques  947'486 

RI2 Les États élaborent, adoptent et mettent en œuvre des normes 
nationales, dans le respect des normes internationales  2'906'595 

RI3 Les États et d’autres partenaires s’appuient sur des informations de 
qualité pour étayer leurs programmes et la gestion des opérations  4'132'975 

RI4 Les États et d’autres partenaires procèdent à la remise à disposition 
des terres, dans le respect des bonnes pratiques  2'469'874 

RI5 La coopération régionale favorise l’échange, la diffusion  
et l’adoption de bonnes pratiques  1'088'005 

RI6 Les risques liés aux engins explosifs sont réduits en tenant compte 
des sexospécificités, de la diversité et des besoins des populations  1'824'536 

  
 RI7 La gestion des munitions est assurée par les États dans le respect  

des bonnes pratiques  3'640'080 

RI8 Le savoir-faire et l’appui logistique fournis favorisent l’application  
des Conventions  1'187'631 

RI9 Les normes internationales tiennent compte des concepts,  
méthodes et outils pertinents  1'196'862 

RI10 Les processus normatifs et politiques internationaux s’appuient  
sur des données probantes  444'576 

RI11 La réduction des risques liés aux engins explosifs contribue à  
l’action humanitaire et au développement durable  806'808 

DÉPENSES

APERÇU FINANCIER
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Allemagne

Australie

Canada

États-Unis d’Amérique

Finlande

Italie

Norvège

Pays-Bas

Royaume-Uni

Suède

Suisse

Bureau des Affaires de Désarmement  
des Nations Unies (UNODA)

Centre Régional de Lutte Antimines de l’Association  
des Nations de l’Asie du Sud-Est (ARMAC)

Fonds Arabe pour le Développement  
Économique et Social

Programme des Nations Unies  
pour le Développement (PNUD)

Service de l’Action Antimines des  
Nations Unies (SLAM/UNMAS) 

The Halo Trust

Union Européenne (UE)

RI1 RI2 RI3 RI4 RI5 RI6 RI7 RI8 RI9 RI10 RI11

Les contributions en nature de la Suisse et de l’Environmental Systems Research Institute (ESRI) participent à l’obtention des Résultats immédiats.

RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS DES DONATEURS
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Afghanistan

Angola

Azerbaïdjan

Bosnie-Herzégovine 

Burkina Faso

Cambodge

Colombie

Îles Salomon

Irak/Kurdistan

Kosovo

Liban

Libye

Palaos

Papouasie-Nouvelle-Guinée
RDP Lao
Serbie

Somalie

Soudan

Sri Lanka

Tadjikistan

Thaïlande

Turquie

Ukraine

Vietnam

Yémen

PAYS ET TERRITOIRES BÉNÉFICIAIRES 

RI1 RI2 RI3 RI4 RI5 RI6 RI7 RI8 RI9 RI10 RI11
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II. PLANIFICATION 
PAR RÉSULTAT 
IMMÉDIAT 

© Eric Martin — Figaro Magazine — Handicap International 15GICHD PERSPECTIVES 2022 |



APPUI SUR  
LE TERRAIN

RÉSULTAT IMMÉDIAT 1
Les États élaborent, adoptent et mettent en œuvre des stratégies 
nationales, dans le respect des bonnes pratiques

à l’élaboration de plans de travail en lien avec cette 
stratégie. Le Centre animera également des ateliers sur 
les stratégies nationales destinés aux parties prenantes 
du Sri Lanka, dans le but d’étudier la situation 
du pays à la lumière des dernières informations 
sur la contamination et d’élaborer une théorie du 
changement qui servira de base à la stratégie de 
lutte antimines qui sera retenue par le pays, laquelle 
devrait mener à l’achèvement des obligations prévues 
à l’article 5 de la CIMAP sur la dépollution des zones 
minées. Le Centre soutiendra également un examen à 
mi-parcours de la stratégie au Kosovo afin de recenser 
les réalisations et les principales difficultés rencontrées 
en matière de mise en œuvre, et de décrire les bonnes 
pratiques et les enseignements tirés du processus. 

En 2022, le GICHD appuiera également l’élaboration 
d’une nouvelle stratégie nationale sur la lutte antimines 
dans un autre pays qui reste encore à déterminer, 
le Centre étant actuellement en pourparlers avec 
plusieurs pays partenaires ayant exprimé un besoin 
d’appui en matière de planification stratégique. Enfin, 
le GICHD continuera d’aider la Moldavie dans le 
domaine de la gestion sûre et sécurisée des munitions 
grâce au renouvellement et au renforcement de son 
Plan d’action national pour l’armée 2020 – 2024, ceci 
afin d’évaluer sa pertinence et sa cohérence en vue de 
sa mise en œuvre. L’Équipe consultative sur la gestion 
des munitions (AMAT) étudiera différentes possibilités 
en vue d’apporter également un appui stratégique à 
d’autres États.

Mettre en place des stratégies nationales 
de lutte antimines adaptées est 
essentiel : elles garantissent l’efficacité 
des opérations à venir et contribuent 
directement au respect des obligations 
incombant aux États parties au titre  
des conventions et à la réalisation  
de leurs objectifs au niveau national.

PRINCIPALES PRIORITÉS 

Depuis 2014, le GICHD aide les pays touchés et les 
pays donateurs à élaborer, adopter et mettre en œuvre 
des stratégies nationales, dans le respect des bonnes 
pratiques. En facilitant des processus de planification 
stratégique participatifs et inclusifs, le Centre crée des 
opportunités de renforcer l’appropriation nationale, la 
coordination et la gestion de programmes nationaux 
ainsi que le respect des obligations incombant aux 
États au titre des conventions. 

En 2022, en s’appuyant sur ses précédentes activités 
et sur la coopération avec les autorités nationales 
compétentes, le GICHD continuera à soutenir l’Irak 
dans la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie 
nationale (2022 – 2028), en contribuant notamment 

2 stratégies nationales 
à élaborer dans le respect 
des bonnes pratiques
Sri Lanka, 1 autre pays

2 stratégies nationales 
à améliorer et à faire 
officiellement approuver 
par le gouvernement
Sri Lanka, 1 autre pays

3 stratégies nationales 
à mettre en œuvre
Irak, Kosovo, Zimbabwe

 

1 stratégie nationale  
à réviser
Kosovo

2 stratégies nationales 
dans lesquelles intégrer 
les questions de genre  
et de diversité
Sri Lanka, 1 autre pays
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Les États élaborent, adoptent et mettent en œuvre des normes 
nationales, dans le respect des normes internationales

Sur la base des travaux entamés en 2021, le Centre 
finalisera et diffusera une série de modèles pour les 
principaux chapitres des NNLAM qui serviront de 
feuilles de route pour la rédaction de leur contenu.  
Ces modèles serviront à orienter le processus 
d’évaluation ou d’amélioration des NNLAM dans 
les pays partenaires ayant demandé une assistance 
(Angola, Cambodge, Thaïlande, Ukraine, Vietnam).

Sur la base de précédentes activités menées en 
Afghanistan et en Asie du Sud-Est, des thèmes 
spécifiques comme la gestion des risques et la 
responsabilité continueront de faire l’objet d’une 
attention particulière en 2022. Les ANLAM ont 
indiqué que des questions telles que la nécessité de 
définir des critères précis pour la remise à disposition 
des terres (au stade de l’enquête comme au stade 
de la dépollution) et l’établissement de procédures 
concernant les mines et engins explosifs non  
détectés faisaient partie des éléments qui posaient  
des difficultés particulières dans l’élaboration de 
NNLAM et d’autres directives visant à accompagner 
les processus de remise à disposition des terres.  
Ces travaux seront élargis à d’autres pays (notamment 
le Liban), diffusés sous forme de nouveaux documents, 
et intégrés dans les évaluations des NNLAM en cours.

Les Normes internationales de l’action 
contre les mines (NILAM) et les Normes 
nationales de l’action contre les mines 
(NNLAM) font partie du cadre normatif  
de la lutte antimines ; elles visent à 
améliorer la sécurité, l’efficacité et la 
qualité des opérations de lutte antimines.

PRINCIPALES PRIORITÉS 

Des NNLAM de qualité — reposant sur les dernières 
NILAM et adaptées aux situations et besoins 
spécifiques de chaque pays — constituent des cadres 
fondamentaux permettant aux Autorités nationales de 
l’action contre les mines (ANLAM) de vérifier la qualité 
des services fournis par les opérateurs de l’action 
contre les mines.

En 2022, le GICHD continuera à fournir un soutien sur 
mesure pour l’élaboration ou la révision de ces cadres 
clés, en s’attachant à mettre au point de meilleurs 
outils pour aider les ANLAM dans ces processus. 

1 Évaluation des 
besoins en NNLAM  
à mener à bien
Thaïlande

4 NNLAM à revoir  
et à actualiser 
Angola, Cambodge, Ukraine, 
Vietnam

5 séances de 
formation/ateliers  
à mettre en place  
(40 hommes, 20 femmes ; 
progrès dans les 
connaissances à hauteur 
de 70% et application  
des connaissances à 
hauteur de 50%)
Cambodge, Liban, 
Tadjikistan, Ukraine, Vietnam

2 publications 
 T Lutte antimines et 
responsabilité 

 T Bonnes pratiques en 
matière de NNLAM
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Les États et d’autres partenaires s’appuient sur des informations de 
qualité pour étayer leurs programmes et la gestion des opérations

approche plus souple pour les États n’ayant besoin 
que d’un soutien ponctuel, en travaillant de manière 
proactive à la recherche de sources de financement et 
de partenariats avec le secteur privé, et en proposant 
davantage de possibilités de formation grâce à des 
outils en ligne évolutifs. Il s’attachera également à 
faciliter l’intégration d’ensembles de données dans  
les domaines de l’humanitaire et du développement 
dans les systèmes de gestion de l’information nationaux 
de certains bénéficiaires précis. 

Le GICHD favorisera également l’innovation tandis que 
le secteur exploitera tout le potentiel d’IMSMA Core 
en matière notamment d’analyse avancée, de flux 
opérationnel, de traitement d’images et d’intelligence 
artificielle. Le Centre lancera une série de webinaires 
destinés au personnel sur le terrain en charge de la 
gestion de l’information afin d’échanger et de présenter 
des innovations ; de nouvelles évolutions sont prévues 
pour 2023 concernant un échange d’applications pour 
partager des solutions complémentaires liées à IMSMA 
Core entre organisations. Ces deux initiatives visent 
à faire entendre la voix des spécialistes de la gestion 
de l’information au sein des autorités nationales, 
en leur offrant une plateforme où présenter leurs 
innovations. Une attention particulière sera également 
accordée à l’élargissement des partenariats en passant 
de nouveaux accords avec de grands partenaires 
technologiques, en établissant une structure de 
responsables agréés de la mise en œuvre d’IMSMA 
et en mettant à jour les cadres d’appui en matière 
de gestion de l’information auprès des organisations 
bénéficiaires.

La gestion de l’information (le processus 
qui consiste à transformer des données 
brutes en informations utiles et utilisables 
en vue d’une prise de décision fondée  
sur des éléments probants) contribue  
à la gestion et, à terme,  la réduction  
des risques liés aux engins explosifs. 

PRINCIPALES PRIORITÉS 

Pour que les acteurs de la lutte antimines puissent 
exploiter des informations précises en vue d’une 
prise de décisions stratégiques et opérationnelles 
fondées sur des éléments probants, il est fondamental 
qu’ils disposent d’une architecture de gestion de 
l’information performante, incluant notamment du 
personnel qualifié et des systèmes à jour et adaptés.

En 2022, le GICHD continuera de fournir des solutions de 
pointe, des programmes de formation et une assistance 
sur mesure afin de s’assurer que des systèmes et des 
capacités appropriés sont effectivement en place, 
sur la base d’évaluations spécifiques des capacités 
en matière de gestion de l’information menées par 
le Centre. Au cours de l’année à venir, il s’emploiera 
plus particulièrement à accélérer la transition vers le 
Système de gestion de l’information pour l’action contre 
les mines IMSMA Core, en proposant notamment une 

4 États invités à 
améliorer leur notation 
en matière de gestion 
des connaissances 
conformément au  
cadre du GICHD  
sur le développement  
des capacités
Ukraine, Yémen,  
2 autres pays

4 évaluations de base  
à réaliser
Liban, Ukraine, Yémen, 
États insulaires du Pacifique 
(plusieurs)

10 États invités  
à adopter l’outil IMSMA 
du GICHD
Bosnie-Herzégovine, 
Cambodge, Irak, Liban, 
Libye, Serbie, Somalie, Sri 
Lanka, Soudan, Vietnam 

4 États/autres 
partenaires invités à 
intégrer des ensembles 
de données dans 
les domaines de 
l’humanitaire et  
du développement  
dans leurs systèmes 
nationaux de gestion  
de l’information

3 séances de 
formation/ateliers  
(36 participants ; 
acquisition de 
connaissances  
à hauteur de 75%)
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Les États et d’autres partenaires procèdent à la remise à disposition  
des terres, dans le respect des bonnes pratiques

dans le cadre des programmes de lutte antimines au 
cours de décennies d’opérations déployées dans le 
monde entier.

Ces travaux seront complétés par des activités de 
recherche accrues sur les engins explosifs eux-mêmes, 
par exemple au moyen d’une nouvelle étude sur le 
vieillissement des engins explosifs, de la poursuite des 
travaux sur la remise à disposition des terres en terrain 
difficile et de la mise à jour régulière des informations 
contenues dans le Référentiel collaboratif de données 
sur les engins explosifs (CORD). Les connaissances 
techniques sur les engins explosifs jouant un rôle majeur 
dans une prise de décisions opérationnelles éclairées, 
ces travaux visent à renforcer l’efficacité des opérations 
de remise à disposition des terres en s’appuyant sur des 
informations et des analyses propres à chaque contexte. 

La diffusion de bonnes pratiques sur le processus 
de remise à disposition des terres restera l’une des 
pierres angulaires de la contribution du GICHD à la 
réalisation d’opérations de lutte antimines efficaces. 
En 2022, le Centre appliquera une approche plus 
stratégique en matière de diffusion des connaissances 
en combinant des méthodes d’apprentissage en ligne 
et d’enseignement à distance à des méthodes plus 
traditionnelles (à savoir des formations en présentiel), 
ceci dans le but de toucher un plus grand nombre de 
praticiens et d’autres acteurs concernés. Des cours 
et des ateliers seront proposés sur les enquêtes non 
techniques (ENT), les enquêtes techniques (ET), 
l’efficacité opérationnelle et la gestion de la qualité.

L’amélioration et la mise en œuvre du 
processus de remise à disposition des 
terres permet de réaliser des économies 
substantielles en termes de coûts et 
de temps, tout en veillant à obtenir des 
résultats de qualité sans compromettre  
la sécurité des démineurs. 

PRINCIPALES PRIORITÉS 

Mener des activités de remise à disposition des terres 
dans les pays touchés est indispensable pour sauver des 
vies et permettre aux populations d’utiliser à nouveau 
leurs terres à des fins productives. Il s’agit néanmoins 
d’une entreprise coûteuse qui mobilise des ressources 
considérables et qui n’est pas dénuée de risques. 

En 2022, tout en restant axé sur la mise en œuvre 
efficace des méthodes existantes de remise à 
disposition des terres, le GICHD s’emploiera à innover 
et à intensifier la recherche pour mettre au point 
des outils et équipements novateurs en matière 
de remise à disposition des terres (par exemple en 
ce qui concerne les techniques de télédétection 
ou l’utilisation de drones) ainsi qu’à élaborer des 
méthodes innovantes permettant au secteur de mieux 
mettre à profit l’énorme quantité de données réunies 

4 outils à concevoir/ou 
à exploiter
CORD ; Système 
MACRA ; E-catalogue des 
équipements ; Simulateur 
technique (TSIM)

1 pays tenu d’améliorer 
ses opérations en matière 
de remise à disposition 
des terres
Ukraine

8 séances de 
formation/ateliers 
(120 hommes, 30 
femmes ; acquisition de 
connaissances à hauteur 
de 80%) 

 T 1 Engins explosifs  
(région Pacifique)

 T 1 Efficacité des 
opérations, 1 Gestion  
de la qualité (Ukraine)

 T 1 Analyste en opérations 
(monde)

 T 3 ENT (monde, Ukraine,  
1 autre pays)

 T 1 Enquête technique 
(Bosnie- Herzégovine)

7 publications/études 
de cas à réaliser

 T Guide sur les 
vieillissement

 T Gestion à distance
 T Dépollution le long 
d’itinéraires 

 T Terrains difficiles
 T Étude sur les restes 
d’armes à sous-munitions

 T Étude sur la mécanique 
 T Recherches sur un 
système d’établissement 
des priorités

 T Recherches sur 
les systèmes de 
gouvernance
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La coopération régionale favorise l’échange, la diffusion et 
l’adoption de bonnes pratiques

En 2022, le Programme de coopération régionale 
arabophone (ARCP) organisera des séances 
de formation sur l’ENT, la gestion du système 
IMSMA Core, la lutte antimines et les Objectifs de 
développement durable (ODD), ainsi que des ateliers 
sur la communauté de pratique des points focaux pour 
l’égalité des sexes et sur l’Éducation aux risques des 
engins explosifs (EREE). Le Programme de coopération 
régionale pour l’Europe de l’Est, le Caucase et l’Asie 
centrale (EECCA RCP) organisera à Genève un atelier 
régional axé sur la région du Caucase du Sud. Sur 
la base des résultats d’un atelier organisé par le 
Programme de coopération régionale francophone 
(FRCP) fin octobre 2021, le GICHD définira également 
les prochaines mesures à prendre pour renforcer ce 
programme, tout en tenant compte des besoins et des 
difficultés propres à la région. 

Les PCR continueront également de mettre à 
disposition les principaux documents de référence sur 
l’action contre les mines et la gestion des munitions en 
plusieurs langues, en intégrant les dernières évolutions 
(par exemple concernant les NILAM) et dans le respect 
des besoins effectifs des régions.

L’échange de savoir-faire et de bonnes 
pratiques au niveau régional et dans des 
langues communes favorise la coopération 
régionale sur des questions et défis 
partagés par les pays concernés, ce qui, 
en général, améliore les résultats obtenus 
dans le cadre des programmes de lutte 
antimines et de gestion des munitions.

PRINCIPALES PRIORITÉS

Par le biais de ses trois Programmes de coopération 
régionale (PCR), le GICHD facilite l’échange de savoir-
faire et de bonnes pratiques au niveau régional et dans 
des langues communes (arabe, français et russe). 
En offrant des espaces sûrs où échanger librement, 
en étroite collaboration avec les ANLAM, les PCR 
encouragent efficacement le dialogue sur les questions 
et les difficultés communes relatives à la lutte 
antimines et à la gestion des munitions et favorisent 
l’appropriation nationale ainsi que la coopération, y 
compris la coopération Sud-Sud et triangulaire, ce qui 
se traduit globalement par de meilleurs résultats dans 
le cadre des programmes de lutte antimines et de 
gestion des munitions.

12 ANLAM/
programmes de lutte 
antimines invités à 
échanger de bonnes 
pratiques
Arménie, Azerbaïdjan, 
Égypte, Irak, Liban, 
Mauritanie, Somalie, 
Soudan, Syrie, Tadjikistan, 
Ukraine, Yémen

8 ANLAM/programmes 
de lutte antimines invités 
à adopter de bonnes 
pratiques
Arménie, Azerbaïdjan, Irak, 
Liban, Mauritanie, Somalie, 
Ukraine, Yémen

1 partenariat à établir

5 chapitres des NILAM 
à traduire en arabe 
français et russe
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programmes de renforcement des capacités des 
points focaux pour l’égalité des sexes partout dans le 
monde, ainsi que sur l’élaboration et la mise en place 
de formations sur le leadership inclusif. Grâce à des 
évaluations techniques et à un système d’assistance 
sur demande, le Centre facilitera également le 
renforcement des capacités de ses partenaires  
dans la lutte antimines s’agissant de l’intégration  
de la perspective de genre et de la diversité.

Grâce à la réalisation et à la diffusion de travaux de 
recherche fondés sur des faits, le GICHD continuera  
à rassembler des éléments probants, à sensibiliser  
et à prodiguer des conseils sur des points spécifiques 
liés à l’égalité des sexes, la diversité et l’inclusion  
dans la lutte antimines. 

Le GICHD poursuivra ses activités de sensibilisation  
à l’EREE à l’échelle mondiale, notamment en tant  
que Secrétariat du groupe consultatif sur l’EREE.  
De nouvelles ressources seront produites sur différents 
thèmes, dont la communication sur le changement 
social et comportemental, l’EREE par voie numérique, 
la sensibilisation aux risques liés aux engins explosifs 
improvisés, ou encore le suivi et l’évaluation.  
Un soutien bilatéral et régional sera apporté 
pour promouvoir l’adoption de bonnes pratiques. 
S’appuyant sur le succès remporté par la formation 
en ligne intitulée « Introduction to EORE Essentials » 
(L’EREE : présentation des fondamentaux) (2021), le 
GICHD élaborera et proposera quatre autres modules 
destinés aux praticiens de l’EREE dans le but de faire 
mieux connaître les fondamentaux de l’EREE.

Les risques liés aux engins explosifs sont réduits en tenant compte 
des sexospécificités, de la diversité et des besoins des populations

Le renforcement des connaissances et des 
compétences de nos partenaires en matière 
d’intégration de la perspective de genre et de 
la diversité accroît l’impact des interventions 
de lutte antimines sur les femmes, les filles, 
les garçons et les hommes. De même, 
mieux faire connaître l’EREE et améliorer son 
intégration, son efficacité et sa pertinence 
accroît la résilience des communautés 
touchées par des EI.

PRINCIPALES PRIORITÉS 

Pour s’assurer que les interventions de réduction des 
risques liés aux engins explosifs tiennent compte de la 
diversité des populations touchées et que ces dernières 
en bénéficient, le GICHD continuera en 2022 à proposer 
des formations et un apprentissage en ligne afin de 
renforcer les connaissances sur l’utilité de la prise en 
compte des questions de genre et de diversité, d’établir 
des capacités durables en matière de promotion de 
l’égalité des sexes et d’inclusion, et de créer des 
environnements propices aux efforts d’intégration de  
la perspective de genre et de la diversité. 

Pour ce faire, le GICHD s’appuiera sur la mobilisation 
constante des membres de l’ARCP et sur les 

2 évaluations 
nationales à réaliser
Cambodge, Yémen

10 pays à doter de 
capacités spécifiques en 
questions de genre et de 
diversité

2 pays invités à 
améliorer leurs systèmes 
et leurs pratiques 
pour répondre aux 
problématiques liées au 
genre et à la diversité 
et à formaliser le cadre 
nécessaire à l’intégration 
de ces perspectives
Cambodge, Liban

11 séances de 
formation ou ateliers 
(acquisition de 
connaissances à hauteur 
de 100% des participants 
et application des 
connaissances des 
Correspondants sur les 
questions de genre à 
hauteur de 75%) 

 T 2 Correspondants sur 
les questions de genre 
(ARCP, monde)

 T 2 Leadership inclusif (Irak, 
Ukraine)

 T 2 Ateliers sur le genre 
et la diversité (ARMAC, 
Cambodge)

 T 2 EREE (ARCP, ARMAC)
 T 1 EREE — MEAL
 T 1 EREE numérique (PPP)

500 participants 
à former (dont 22% de 
femmes au minimum)

13 pays/autres 
partenaires invités à 
adopter des méthodes 
et des outils/approches 
élaborés par le Groupe 
consultatif sur l’EREE  
et le GICHD
Irak, Ukraine, Vietnam, 
Yémen et 9 autres pays/
partenaires 

2 documents de 
politique générale/
stratégies mondiales  
de promotion de l’EREE  
à élaborer

2 publications  
à élaborer
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La gestion des munitions est assurée par les États dans le respect des bonnes pratiques

En coopération avec d’autres experts techniques, 
l’AMAT proposera une méthode d’évaluation 
standardisée qui permettra de fournir des conseils 
techniques sur mesure et de concevoir des mesures 
d’intervention visant à renforcer les capacités des États 
demandeurs en matière de gestion des munitions tout 
au long de leur cycle de vie. Sur la base de l’étude de 
faisabilité sur l’éventuelle élaboration d’un Système de 
validation de la gestion des armes et des munitions 
(SVGAM), et dans l’attente d’une décision favorable 
du Conseil de l’UE, l’AMAT s’emploiera également en 
2022 à définir un concept et une marche à suivre pour 
l’obtention d’un système de ce type.

Enfin, l’AMAT achèvera deux projets récemment 
entamés en vue de créer une base de données 
numériques sur les DTIM — afin de continuer 
à encourager l’adoption et l’utilisation des 
directives — et de soutenir l’OTAN dans l’élaboration 
d’un manuel de bonnes pratiques visant à renforcer 
les capacités nationales en matière de responsabilité 
et de bonne gouvernance dans la gestion du cycle  
de vie des armes légères et de petit calibre (ALPC) 
ainsi que de leurs munitions.

Il importe de mettre en place et 
d’entretenir des systèmes de gestion des 
munitions sûrs et sécurisés pour prévenir 
et faire face aux risques d’explosion 
accidentelle et de détournement illicite  
liés au vieillissement, au caractère instable 
et aux stocks d’excédents de munitions.

PRINCIPALES PRIORITÉS 

En tant que mécanisme global visant à fournir une 
assistance technique sur la sûreté et la sécurité des 
munitions conformément aux Directives techniques 
internationales relatives aux munitions (DTIM), l’AMAT 
continuera en 2022 à répondre aux demandes de 
soutien des États et partenaires afin de renforcer les 
politiques et les pratiques en matière de gestion des 
munitions, en vue de réduire les risques d’explosion 
accidentelle et de détournement, ce qui améliorera 
la sûreté et la sécurité des populations. L’AMAT 
continuera également de soutenir le Programme 
SaferGuard de l’ONU dans l’élaboration, la révision, 
la mise à jour et la diffusion d’outils et de lignes 
directrices concernant les bonnes pratiques, 
conformément au dernières DTIM.

2 évaluations 
nationales de base sur la 
GSSM à mener à bien

3 États ; 2 
partenaires invités à 
améliorer leur système de 
GSSM en se fondant les 
bonnes pratiques
Mauritanie, Togo, Moldavie ; 
DDPS, UE

1 État invité à améliorer 
la sûreté et la sécurité de 
ses stocks de munitions 
conformément aux DTIM
Pérou

6 formations 
auxquelles l’AMAT 
contribuera 

 T Cours sur la DDR  
et la GAM

 T Formation standardisée 
sur la GSSM à l’intention 
du personnel des 
Nations Unies et des 
pays fournisseurs de 
contingents et d’effectifs 
de police

20 experts en 
munitions à agréer par  
le Programme SaferGuard 
des Nations Unies

4 publications à 
élaborer

1 outil à mettre à point
Base de données numérique 
sur les DTIM
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Le savoir-faire et l’appui logistique fournis favorisent l’application des 
Conventions

PRINCIPALES PRIORITÉS 

En 2022, le GICHD continuera à fournir un appui 
logistique et un soutien substantiel pour la mise en 
œuvre rapide et efficace de la CIMAP, de la CASM et 
de la CCAC, à savoir les trois grands cadres juridiques 
internationaux pour l’action contre les mines. Grâce à sa 
participation active aux réunions des Conventions, à sa 
contribution technique aux demandes de prolongation 
(article 5 de la CIMAP et article 4 de la CASM), à sa 
participation aux tables rondes, événements parallèles, 
réunions sur les approches personnalisées/coalitions de 
pays et réunions du Comité de coordination de la CIMAP 
et du Groupe d’analyse de la CASM, le Centre continuera 
à promouvoir les bonnes pratiques et témoigner de son 
expérience de terrain auprès des instances multilatérales 
où les  défis et progrès en matière de mise en œuvre des 
Conventions sont discutés.

Conformément aux accords et directives en place entre 
le GICHD, les États parties et les Unités de soutien à la 
mise en œuvre (ISU)/le Secrétariat de ces Conventions, 
le GICHD continuera également à fournir un appui 
logistique à l’ISU-CIMAP, à l’ISU-CASM et au Secrétariat 
de la CCAC en offrant des services d’infrastructure et 
administratifs.

Enfin, le GICHD fournira également des avis techniques 
et un soutien pour l’intégration des perspectives de 
genre et de diversité dans la mise en œuvre de la CIMAP 
et de la CASM, notamment au titre de son adhésion au 
Groupe de travail informel sur le genre et la diversité.

Un appui logistique et un soutien 
substantiel fondé sur des données 
probantes favorise la mise en œuvre 
efficace, concrète, pertinente et inclusive 
de la Convention sur l’interdiction des 
mines antipersonnel (CIMAP), de la 
Convention sur les armes à sous-munitions 
(CASM) et de la Convention sur certaines 
armes classiques (CCAC).

5 États Parties 
demandent/font référence 
à l’appui technique 
du GICHD dans des 
déclarations/autres types 
d’intervention

2 États parties font 
référence au soutien 
logistique du GICHD dans 
des déclarations/autres 
types d’intervention

3 demandes de 
prolongation au titre de 
la CIMAP et de la CASM 
tiennent compte des 
observations du GICHD

2 États parties faisant 
l’objet d’une approche 
personnalisée ou axée  
sur le pays soutenus par 
le GICHD 

95 % des 
délégués parrainés 
participent aux réunions 
de Conventions (dont au 
moins 20 % de femmes)
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RÉSULTAT IMMÉDIAT 9
Les normes internationales tiennent compte des concepts, méthodes et outils pertinents

possible et reposent sur les dernières analyses et 
informations disponibles, le GICHD continuera à 
fournir un soutien à deux niveaux en faveur de leur 
élaboration, de leur mise à jour et de leur révision. 
Le GICHD abrite le Secrétariat des NILAM, aux 
activités neutres et distinctes s’agissant des évolutions 
techniques à intégrer dans les NILAM et en matière de 
communication. En tant que Secrétariat du Comité de 
révision et du Comité directeur des NILAM, le Centre 
soutiendra une gouvernance efficace des NILAM. 
En termes de contenu, l’essentiel des efforts portera 
sur la révision de neuf chapitres, TNMA et protocoles 
existants n’ayant pas fait l’objet d’un examen ou 
d’une mise à jour ces dernières années. Le GICHD 
s’emploiera également à mettre en place et faire 
évoluer des plateformes d’apprentissage en ligne en 
vue de faciliter l’accès de personnes issues de groupes 
sous-représentés, lesquelles n’ont peut-être pas la 
possibilité de participer à des formations en présentiel.
 
Par le biais de l’AMAT, le GICHD continuera également 
à diffuser les bonnes pratiques selon la version 3 
des DTIM, en promouvant leur application auprès 
des États et des organisations. En tant que membre 
de droit du Comité d’examen technique des DTIM, 
l’AMAT contribuera à faire en sorte que les directives 
restent de la plus haute qualité et entreprendra des 
examens des modules des DTIM en collaboration 
avec les membres du Comité, au nom du Programme 
SaferGuard des Nations Unies. L’AMAT continuera 
également à faciliter les réunions du Comité d’examen 
technique et du Groupe de coordination stratégique.

Grâce à son soutien à l’élaboration et 
à la diffusion des NILAM et des DTIM, 
le GICHD joue un rôle clé en veillant à 
ce que la lutte antimines et la gestion 
des munitions soient mises en œuvre 
conformément aux normes internationales 
les plus récentes en matière de sécurité, 
d’efficacité et d’efficience.

PRINCIPALES PRIORITÉS 

Les Normes internationales de l’action contre les mines 
(NILAM) orientent la planification, la mise en œuvre 
et la gestion des programmes de lutte antimines dans 
le monde entier. Conçues pour améliorer la sécurité, 
l’efficacité et l’efficience de l’action contre les mines, 
ainsi que pour promouvoir une approche commune 
et cohérente des opérations de lutte antimines, 
elles servent de guide essentiel à l’élaboration de 
documents plus détaillés comme les NNLAM, les 
procédures opérationnelles permanentes (POP)  
ou les supports de formation.

En 2022, pour s’assurer que les NILAM et les Notes 
techniques pour l’action contre les mines (TNMA) 
ainsi que les Protocoles d’essai et d’évaluation 
(TEP) y afférents soient de la plus grande qualité 

5 NILAM/TNMA ; 1 
TEP à soumettre pour 
examen par le Comité de 
révision des NILAM 

 T Terminologie
 T Gestion de l’information
 T Formation 
 T Marquage
 T Gestion des restes 
humains

 T Compétences en NEDEX

1 NILAM/TNMA ; 2 
TEP à approuver par le 
Comité de révision des 
NILAM 

100 % des 
nouvelles normes/
normes révisées/TNMA 
approuvées par le Comité 
de révision des NILAM 
doivent intégrer la 
perspective de genre et 
de diversité

5 séances de 
formation (45 hommes, 
15 femmes ; acquisition 
de connaissances à 
hauteur de 70%)
Irak, Libye, Îles Salomon, 
Ukraine 
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Les processus normatifs et politiques internationaux s’appuient  
sur des données probantes

Le Groupe d’experts gouvernementaux (GEG) sur 
les munitions conventionnelles, auquel le GICHD a 
contribué en tant que conseiller à la présidence, a 
conclu avec succès ses travaux en septembre 2021.

L’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) 
sera invitée à approuver le rapport du GEG, lequel 
fait référence à l’AMAT dans le cadre des efforts 
internationaux actuellement déployés pour offrir une 
assistance aux États. L’AGNU devrait prochainement 
convenir d’une feuille de route concernant les 
prochaines étapes, laquelle pourrait comprendre la 
création d’un groupe de travail à composition non 
limitée chargé de définir un ensemble d’engagements 
politiques sur la question. Le GICHD est prêt à 
participer à ce processus. Le Centre offrira également 
son expertise aux processus relatifs aux ALPC et au 
Traité sur le commerce des armes, en fonction des 
nouveaux besoins et des demandes de contributions 
d’experts. Enfin, le Centre entend continuer à 
contribuer au contenu de la réunion annuelle des 
Directeurs de programmes nationaux de la lutte 
antimines et des Conseillers techniques des Nations 
Unies.

Le GICHD fournit des informations et des 
avis techniques afin de contribuer à des 
discussions et des prises des décisions 
fondées sur des preuves dans le cadre 
de processus multilatéraux sur les armes 
conventionnelles et les munitions.

PRINCIPALES PRIORITÉS 

En tant que source reconnue d’expertise technique 
et de données provenant du terrain, le GICHD est 
idéalement placé pour apporter une forte valeur 
ajoutée aux processus multilatéraux visant à limiter 
les effets négatifs des armes conventionnelles et des 
munitions sur les civils. En 2022, le GICHD continuera 
à suivre l’évolution des négociations en vue d’une 
déclaration politique sur la protection des civils dans 
les conflits en milieu urbain, une initiative lancée par 
l’Irlande à laquelle le Centre a contribué, en particulier 
au tout début du processus, au moyen d’analyses 
sur la caractérisation et l’impact direct des systèmes 
d’armement classiques les plus courants. 

4 exposés/contributions 
factuelles à des processus 
normatifs et politiques 
internationaux sur les 
armes et munitions 
classiques

2 références à la 
contribution technique 
du GICHD aux processus 
normatifs et politiques 
internationaux sur les 
armes et munitions 
classiques

1 publication à élaborer 
Normes internationales en 
matière de désarmement
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La réduction des risques liés aux engins explosifs contribue à l’action 
humanitaire et au développement durable

l’égalité et l’inclusion des genres ainsi que la poursuite 
du pilotage d’une mini-série de podcasts visant à 
encourager le dialogue sur les défis et opportunités 
existants s’agissant de la promotion d’efforts de paix 
inclusifs, du développement durable et de l’égalité 
entre les sexes et de l’inclusion des genres dans des 
situations post-conflit.

En collaboration avec le Programme des Nations  
Unies pour le développement (PNUD), le GICHD 
continuera à offrir son appui et à prodiguer des 
conseils pour relier de manière plus étroite les 
efforts de lutte antimines et les cadres nationaux 
et processus politiques plus généraux relatifs au 
développement dans six pays, y compris au moyen 
d’un programme de formation élaboré par le Centre  
en 2021. Le GICHD produira également à l’intention de 
ces mêmes pays des analyses complètes et fondées 
sur des faits de l’impact de l’action contre les mines 
sur le développement durable à moyen et long termes 
en s’appuyant sur une série d’études de cas.

En fonction des besoins, le GICHD contribuera 
de manière substantielle à des initiatives comme 
la Semaine de la paix à Genève, des séances de 
formation organisées par l’OTAN et le Centre de 
politique de sécurité de Genève (GCSP), le Mine 
Action Area of Responsibility (sous l’égide du Global 
Protection Cluster), et différents processus de 
désarmement/maîtrise des armements comme la 
Feuille de route pour le contrôle des ALPC dans les 
Balkans de l’Ouest ou le Groupe multinational sur  
les armes légères et les munitions (MSAG).

Pour accroître sa pertinence, son efficacité 
et sa pérennité, il importe de considérer 
la lutte antimines comme s’intégrant dans 
des programmes plus vastes auxquels elle 
contribue et de la mettre en œuvre dans ce 
cadre. Pour ce faire, le GICHD s’emploie à 
intensifier la collaboration entre le secteur 
de la lutte antimines et les secteurs de la 
gestion des munitions, de la paix et de la 
sécurité, de l’égalité entre les sexes et du 
développement.

PRINCIPALES PRIORITÉS 

Afin d’ancrer plus résolument les efforts déployés 
en faveur de la lutte antimines et de la gestion des 
munitions dans le cadre du « Triple Nexus » (Humanitaire-
Développement-Paix), en 2022, le GICHD s’emploiera 
en priorité à partager son savoir-faire et à établir 
des partenariats avec des acteurs travaillant sur un 
éventail de programmes globaux plus vastes tels que 
le Programme de développement durable à l’horizon 
2030, Les femmes, la paix et la sécurité, le réseau 
International Gender Champions, ou Le désarmement 
et l’action humanitaire. Les initiatives comprendront le 
développement d’une plateforme de sensibilisation des 
donateurs pour faciliter l’échange d’informations sur 

11 partenariats 
multithématiques à établir 
avec des acteurs dans les 
domaines de l’égalité des 
sexes, de l’humanitaire, 
de la paix, de la sécurité 
et du développement

5 interventions 
au cours de séances 
de formation et de 
discussions politiques  
à réaliser dans le cadre 
des ODD 

3 pays invités à aligner 
leurs stratégies nationales 
de lutte antimines, 
leurs NNLAM et leurs 
politiques sur les ODD

6 études de cas à 
réaliser dans le cadre 
de l’initiative « Beyond 
Square Meters »
Afghanistan,  
Bosnie-Herzégovine,  
Irak, Somalie,  
Soudan du Sud, Ukraine
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 III. PLANIFICATION 
TRANSVERSALE 
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L’APPROCHE PAR PAYS 

En 2022, conformément à sa Stratégie, le GICHD 
poursuivra le renforcement de son approche axée sur 
les pays. Offrir un appui thématique, par exemple en 
matière de planification stratégique, de NNLAM, de 
gestion de l’information ou de genre et de diversité 
restera au cœur des activités du Centre visant à 
renforcer les capacités. Parallèlement, le GICHD 
s’efforcera de renforcer son impact en adoptant 
une approche pluriannuelle encore plus axée sur les 
besoins dans son soutien apporté à des pays précis.

L’un des objectifs fondamentaux de l’approche du 
GICHD axée sur les pays est de s’assurer que les 
dispositifs pluriannuels d’appui au développement des 
capacités reposent sur des objectifs clairs convenus 
à l’avance avec les pays touchés. Définir des bases 
de référence lors de la phase initiale est un élément 
essentiel de cette entreprise. Il en va de même de 
l’élaboration de plans de travail propres à chaque 
pays adaptés aux besoins recensés et au contexte 
opérationnel, ainsi que du développement d’un 
programme de mise en œuvre réaliste des activités 
préalablement convenues avec l’autorité nationale 
compétente. Les dispositifs d’appui thématique du 
GICHD sont ensuite systématiquement élaborés, 
mis en œuvre, suivis et évalués selon une procédure 
standardisée.

En 2022, le GICHD s’attachera tout particulièrement 
à offrir un soutien sur mesure qui tienne compte 
du contexte opérationnel propre à chacun des 
pays concernés. Le large succès du processus de 

planification stratégique en Irak a conduit à une 
stratégie nationale de lutte antimines* qui encadrera 
l’ensemble des interventions de lutte antimines, y 
compris une éventuel soutien thématique du GICHD, 
au cours de la période 2022 – 2028 couverte par la 
stratégie. Cette réussite a débouché sur de nouvelles 
demandes de soutien de la part du gouvernement 
irakien concernant la mise en œuvre de sa stratégie 
nationale. En 2022, le GICHD entamera la mise 
en place de ce dispositif de soutien en facilitant le 
dialogue entre toutes les parties prenantes concernées, 
en vue de l’élaboration de plans de travail détaillés 
rattachés à la stratégie.

Les résultats positifs obtenus en Irak sont un bon 
exemple des efforts déployés par le GICHD pour 
renforcer et reproduire l’approche axée sur les pays 
précédemment adoptée en Afghanistan. Si des progrès 
substantiel ont été réalisés en Afghanistan en 2020 et 
2021, la transformation radicale du paysage politique 
national a conduit à des changements fondamentaux 
dans la manière dont le programme de lutte antimines 
est structuré. Le Centre poursuivra ses activités en 
Afghanistan à condition que son travail en amont reste 
possible, acceptable et durable. La transformation 
du paysage politique en Afghanistan nous rappelle 
que le travail en amont de l’action contre les mines 
peut être affecté par des changements de ce type. 
C’est précisément pour cette raison que l’approche 
axée sur les pays repose sur des mesures spécifiques 
soigneusement élaborées en fonction du contexte.

Conscient de cette réalité, le GICHD entend adapter 
le soutien qu’il apporte à l’Ukraine en 2022 et dans 
les années suivantes. Suite à une analyse du cadre 
institutionnel en place et au vu de l’évolution du 
contexte politique national, il y a de fortes chances 
que le soutien au renforcement des capacités prévue 
pour l’Ukraine en 2022 ait une plus grande incidence 
si elle est davantage axée sur le travail en amont qui 
sous-tend les opérations sur le terrain. Le soutien 
thématique sur des questions telles que l’élaboration 
de normes nationales, les systèmes de gestion de 
l’information, l’EREE ainsi que l’égalité entre les 
sexes, la diversité et l’inclusion sera échelonné en 
fonction de la situation, en coordination avec les 
parties prenantes concernées aux niveaux national 
et international. Cet échelonnement permettra de 
garantir que l’appui du GICHD est offert de manière 
à renforcer progressivement les capacités nationales 
dans des domaines clés. De cette façon, le GICHD 
pourra continuer à apporter un soutien d’une efficacité 
optimale, au fur et à mesure que l’architecture 
institutionnelle nationale de l’action contre les mines 
sera formellement établie.

*Projet final en cours d’examen auprès du gouvernement irakien au moment de la rédaction
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LE SYSTÈME DE GESTION AXÉE SUR 
LES RÉSULTATS DU GICHD 

Pour mettre en œuvre les activités 
prévues au titre de sa Stratégie 
2019 – 2022 de manière efficace, 
le GICHD s’appuie sur un système 
de Gestion axée sur les résultats 
(GAR). Dans la pratique, ce système 
aide le Centre dans la planification, 
la budgétisation, la mise en œuvre 
et l’examen des activités visant à 
progresser dans la réalisation de ses 
11 Résultats immédiats (RI), aussi bien 
sur le terrain qu’à l’échelle globale. 

Le système de GAR comprend un cadre 
de suivi grâce auquel le Centre peut 
recueillir et analyser des données au 

Drapeau du GICHD © Antoine Tardy, GICHD

niveau des projets, des programmes et 
des RI, ce qui lui permet de documenter 
ses résultats de manière crédible et fiable 
et de partager ces informations avec 
tout un éventail de parties prenantes. 

Le Centre améliore régulièrement 
la planification et la mise en œuvre 
des projets et des programmes qui 
contribuent aux 11 RI en tirant des 
enseignements aussi bien des réussites 
que des échecs et en procédant à des 
adaptations. Le système de GAR vise 
en définitive à garantir que les activités 
du Centre soient adaptées aux besoins 
et aient un impact durable sur les 
communautés touchées.
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