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Geneva Call in the Press

Le Kurdistan Irakien, un rempart de mines

Source: Libération - 2 September 2002

Par Pierre Hazan
envoyé spécial à Erbil, Soulemanieh (Kurdistan Irakien)

Tarak Rsaur Nabi, 20 ans, est encore sous le choc. Il raconte: "Avec mon frère Farhan et mon cousin Hassan, nous
marchions côte à côte, tout en gardant nos chèvres. Soudain, ce fut l'explosion. Farhan avait posé le pied sur une mine. Il
est mort sur le coup comme Hassan. J'étais touché à la tête, au thorax, à l'épaule et au bras." Tarak est sur son lit
d'hôpital, bandé de partout. Dans le Kurdistan irakien, l'une des régions les plus minées au monde, son histoire est d'une
terrible banalité, tous les jours ou presque, un berger, un enfant, saute sur une mine. Mais le pire est peut-être encore à
venir. Des représailles irakiennes provoquées par une intervention américaine pourraient jeter des centaines de milliers
d'hommes, de femmes et d'enfants sur les routes de l'exil, victimes potentielles des 12 à 15 millions de mines anti-
personnel qui les attendent.

Responsabilisant. C'est dans ce contexte inquiétant qu'une mission de l'Appel de Genève, une organisation lancée en mars
2000 qui lutte en faveur de l'éradication des mines anti-personnel dans des zones qui échappent au contrôle des
gouvernements, s'est rendue au Kurdistan irakien. Menée par Elisabeth Reusse Decrey, ancienne présidente du Parlement
genevois, la délégation avait pour objectif d'obtenir la signature au bas de l'Appel de Genève des deux partis kurdes,
l'Union patriotique du Kurdistan (UPK) de Jalal Talabani et le Parti démocratique du Kurdistan (PDK) de Massoud Barzani.
Par cette signature, les deux organisations s'engageaient à la fois à ne plus utiliser les mines anti-personnel, à détruire les
stocks existants et à déminer leur territoire. Les 10 et 11 août, les deux "gouvernements régionaux" kurdes ont paraphé
l'Appel.

"La finalité est d'améliorer le sort des populations civiles, premières victimes des mines, en responsabilisant des
mouvements armés", explique Elisabeth Reusse Decrey. "De vastes zones dans le monde sont sous contrôle de guérillas
et de diverses forces en lutte avec les gouvernements. Mais comme ils ne représentent pas des Etats, ils ne peuvent
signer le traité d'Ottawa de 1997 qui interdit les mines anti personnel, le rendant de facto inefficace. Pour surmonter cet
obstacle, nous avons lancé l'Appel de Genève, équivalent du traité d'Ottawa pour les mouvements armés."

Bonne volonté. Il s'agit d'une initiative quasi révolutionnaire dans le monde feutré du droit international humanitaire réservé
aux seuls Etats. Pour s'assurer que les mouvements armés se conforment à leurs obligations, l'Appel envoie des missions
de vérification. L'UPK et le PDK rejoignent ainsi le Front Moro de libération aux Philippines, l'Armée révolutionnaire
prolétaire des Philippines et le Mouvement de libération du peuple soudanais qui ont déjà souscrit cet engagement.

Mais au-delà de la bonne volonté kurde, le problème des mines reste immense en Irak. Deuxième Guerre mondiale,
guerre Iran-Irak, guerre du Golfe..., des millions de mines ont été posées depuis plus d'un demi-siècle, surtout par le
régime de Saddam Hussein. Patrick Hirard, membre de la Fédération suisse de déminage, qui participe à la mission de
l'Appel de Genève, constate : "Il y a 60 à 80 % de mines italiennes, mais aussi beaucoup de mines d'ex-Union soviétique
ainsi que des mines irakiennes en nombre, copiées de la mine israélienne n° 4. Simplement, ils en ont changé la couleur. Il
y a aussi des vieilles mines américaines de 1939-1945, ou encore des mines chinoises, belges..."

Compte-gouttes. Les Nations unies ont lancé ici l'une de leurs missions de déminage les plus importantes, dotée d'un
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budget de 30 millions de dollars en 2002 (environ 31 millions d'euros) et employant quelque 3 000 personnes. A ce jour,
près de dix millions de mètres carrés ont été déminés, 8 300 mines anti-personnel et antichar ainsi que 33 700 bombes
non explosées ont été détruites. L'ONU achète au gouvernement irakien les explosifs qui servent à détruire les mines
posées par les hommes de Saddam Hussein !

Mais Bagdad torpille en sous-main les efforts des Nations unies. L'Irak a retiré soixante-quinze visas à des démineurs de
l'ONU et ne laisse passer qu'au compte-gouttes le matériel de déminage. Surtout, il interdit aux Nations unies de déminer
le long de ses frontières dans une bande de cinq kilomètres de large, y compris dans le nord du Kurdistan qui échappe à
son contrôle.

Saddam Hussein escompte ainsi compliquer une éventuelle intervention américaine contre son régime et refuse d'indiquer
où sont les champs de mines à l'intérieur même du pays. En attendant, la facture économique et humaine ne cesse de
croître. Comme le constate Patrick Hirard : "Le prix moyen de production d'une mine est de cinq dollars (5,15 euros, ndlr)
et son désamorçage revient à cent fois plus cher. Mais surtout, depuis 1992, ce sont plus de 3 600 hommes, femmes et
enfants qui sont morts et quelque 7 000 autres civils ont été mutilés par cette arme au Kurdistan irakien"
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