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Déminage : un siècle et dix milliards de 
dollars seront nécessaires
De 1945 à 1975, l'Armée américaine a déversé au Vietnam plus de 15 millions de 
tonnes de bombes et d'obus, soit quatre fois plus que durant toute la Seconde 
Guerre mondiale. Les mines et bombes non explosées constituent encore un 
grave problème, 37 ans après la fin de la guerre.

Des chiffres éloquants : 
- De 2010 à 2020, il est prévu de nettoyer 
200.000 ha, soit 2,98% de la superficie 
«polluée» (6,6 millions d’ha), puis 800.000 ha 
en 2050 (11,94%). Pour déminer tout le 
terrritoire national, il faudra plus de 10 
milliards de dollars et un siècle.  
- Depuis 2010, des enquêtes ont été réalisées 
dans 19 villes et provinces : Dà Nang, Quang 
Nam, Binh Dinh, Phu Yên, Khanh Hoà, Ninh 
Thuân, Binh Thuân, Kon Tum, Gia Lai, Dak 
Lak, Dak Nông, Lâm Dông, Binh Phuoc, Tây 

>>Un ancien combattant américain mobilisé dans le déminage 
 

Déminage dans le district de Nam Dông, province de Thua Thiên-Huê (Centre).  
Photo : Trong Duc/VNA/CVN

 
Selon des données, il resterait encore près de 800.000 tonnes d’engins non explosés
disséminés sur environ 6,6 millions d'ha, soit plus de 20% de la superficie du pays.
Les provinces du Centre sont les premières concernées.  
 
Le gouvernement vietnamien se préoccupe de ce problème et a mis en œuvre des 
projets de déminage. Selon Ted Paterson, du Centre international de déminage
humanitaire de Genève (GICHD), «le Vietnam a pris le problème à bras corps. Son
projet de déminage est un des plus importants au monde. Le Vietnam est un modèle
parmi tous les pays qui doivent encore souffrir des conséquences de la guerre».  
 
Un programme d’action national  
 
Pour renforcer les activités de déminage, le Premier ministre Nguyên Tân Dung a
approuvé en avril 2010 le Programme national de limitation des dégâts des bombes et 
mines (dit «Programme 504»). L’objectif est d’éliminer ces engins, d'aider les victimes 
à se réinsérer dans la société, ainsi qu'à assurer le développement socioéconomique 
du pays. Différentes mesures seront appliquées : plans locaux de déminage, attraction
de fonds étrangers, formation de démineurs, recherches sur les technologies de
détection et de destruction des bombes et mines...  

Selon le vice-ministre du Travail, des 
Invalides de guerre et des Affaires 
sociales Bùi Hông Linh, parmi toutes 
ces mesures, l’attraction de 
ressources financières internationales
aura la priorité.  
 
Malgré ses difficultés, le Vietnam a 
consacré en moyenne chaque année 
30 millions de dollars pour le 
déminage, à quoi s’ajoutent les 
milliards de dôngs pour des projets de 
soutien aux victimes. Pendant les cinq 
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Ninh, Binh Duong, Dông Nai, Bà Ria-Vung 
Tàu, Long An et Hô Chi Minh-Ville. D’ici à 
2013, d’autres seront déployées dans 24 
autres villes et provinces. 

années à venir, il devra consacrer 
environ 200 millions de dollars, soit
29% du montant nécessaire.  
 
Sensibiliser dès l’école  

 
Le Vietnam a été l’un des pays les plus bombardés. Les provinces les plus touchées 
sont Quang Tri, Quang Binh et Thua Thiên-Huê. La plupart des victimes ont moins de 
21 ans, selon une enquête réalisée à Quang Tri, en 2002, dans le cadre du 
Programme d’éducation pour le règlement des conséquences des bombes et mines -
relevant du projet de rétablissement de l'environnement et de règlement des 
conséquences de la guerre (RENEW).  
 

Sensibilisation d’enfants de la province de Quang Tri (Centre) aux dangers des bombes et
mines. Photo : Hô Câu/VNA/CVN

 
La Croix-Rouge de Quang Tri a coopéré avec le commandement de l’armée 
provinciale et les Services municipaux de l’éducation et de la Formation pour informer
les habitants des dangers, notamment les enfants. Des ONG participent activement,
dont l'organisation allemande de solidarité internationale (SODI), l’organisation Peace
Trees Vietnam, le projet RENEW, l'organisation MAG (Mines Advisary Group) etc. 
 
«Il faut renforcer les activités de sensibilisation dans les écoles afin de diminuer le
nombre d’accidents. Les victimes ont besoin d’assistances aussi bien dans le
traitement, la rééducation que la réinsertion sociale», a estimé Ngô Xuân Hiên, chargé
du développement et des relations publiques de RENEW. 
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