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Entretien avec Kerry Brinkert, Directeur de 
l'Unité d'appui à l'application de la Convention 
sur l'interdiction des mines antipersonnel

Depuis quand la Convention sur l'interdiction des mines 
antipersonnel est-elle sur Twitter?
Depuis novembre 2010 (@MineBanTreaty). 

Outre votre compte Twitter institutionnel, des personnes de 
votre organisation communiquent -elles via Twitter, et, si tel 
est le cas, le font-elles en leur nom propre ou au nom de 
l'organisation?
Les rares personnes qui tweetent le font en leur nom propre.

Votre organisation a-t-elle établi une charte de bonne 
conduite?
En tant que représentants d'un traité diplomatique, nous sommes tenus 
à observer la réserve la plus stricte.

Qu'est-ce qui a poussé votre organisation à ouvrir un compte 
Twitter?
Lors de la deuxième Conférence d'examen de la Convention 
(Carthagène, Colombie, 2009), nous avons vu le personnel du 
programme national colombien de déminage utiliser Twitter pour tenir 
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les journalistes informés des événements et donner des nouvelles à 
tout le monde au cours des sessions. Il ne restait qu'à leur emboîter le 
pas.

Quel est votre public cible?
Le grand public et tous ceux qui participent au mouvement 
d'interdiction des mines.

Quel genre d'information relayez-vous sur Twitter?
Nous metttons en lumière les travaux provenant des États Parties et de 
nos collègues du mouvement d'interdiction des mines antipersonnel, et 
nous diffusons naturellement des informations en direct, minute par 
minute lors de réunions des Etats Parties, et sur la Convention en 
général.

Entretenez-vous également des conversations via Twitter?
Non, c'est très rare.

De manière plus générale, quel rôle joue Twitter dans votre 
communication aujourd'hui?
C'est un outil formidable pour son «immédiateté», et une façon efficace 
d'atteindre de nouveaux publics.

Quelle différence avec votre communication sur des médias 
plus traditionnels (site internet, newsletter par exemple)?
Il complète les autres moyens de communication.

Êtes-vous présents sur d'autres médias sociaux?
Oui, nous sommes sur Facebook, Flickr et, à titre expérimental, sur les 
mobiles.

Pensez-vous que les médias sociaux constitueront un pan 
majeur de votre communication institutionnelle, dans les 
années à venir ?
C'est déjà le cas. Nous continuerons à les utiliser aussi longtemps que 
nécessaire pour interdire complètement les mines antipersonnel 
(#banladmines).

Pour gérer votre communication via les réseaux sociaux, avez
-vous engagé des spécialistes ou avez-vous formé votre 
personnel?
Les deux.

Cinq comptes Twitter que vous recommanderiez à nos 
lecteurs ?

Le nôtre, bien sûr: @MineBanTreaty, et aussi:
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@ONGCirec (Fundación Cirec) une ONG colombienne qui vient en 
aide aux personnes qui ont survécu à une mine antipersonnel et aux 
personnes handicapées.

@MiredRaad (le Prince Mired de Jordanie), Envoyé spécial au titre de 
la Convention, qui cherche à rallier les Etats qui n'ont pas encore 
ratifié la Convention.

@Juanes, un chanteur qui a gagné plusieurs Grammy Awards et qui 
s'engage réellement pour l'interdiction des mines et pour aider les 
survivants. Il fait partie d'un comité de haut niveau qui vise à 
donner davantage de visibilité à la Convention.

@minefreeworld (ICBL) un consortium d'ONG (co-lauréat du Prix 
Nobel de la paix 1997) qui s'engagent pour l'interdiction des mines 
et aider les survivants.

@EU_UNGeneva (la délégation de l'UE auprès de l'ONU à Genève), 
partenaire de la Convention pour la mise en oeuvre du Plan d'action 
de Carthagène, laquelle constitue l'épine dorsale de l'action de la 
Convention jusqu'à 2014. 

Des analyses, interviews et reportages liés à la coopération 
internationale à Genève.

Le contenu des "focus" ne reflète pas nécessairement les 
positions de l'Etat de Genève.
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