
 

Monsieur le Président, Excellences, chers amis du Traité d’interdiction des mines, 

Merci de m’avoir donne l’opportunité de m’adresser à cette importante réunion. 

Nous, les jeunes femmes leaders, sommes membres d’organisations, de pays et de milieux 

différents, mais nous avons un problème universel, et un objectif commun qui nous lie. 

Les mines ne sont pas une affaire du passé, elles demeurent d’actualité. Elles ne choisissent pas 

leurs victimes, et les victimes ne choisissent pas non plus leurs destins. 

Cela devrait être une grande préoccupation pour nous tous, surtout que la grande majorité des 

victimes et des survivants reste des civils. 

Nous avons été témoins de votre travail ici, et nous avons aussi noté l’importance qui a été 

accordée par la communauté internationale afin d’apporter des changements politiques. 

Nous demandons aux gouvernements d’établir des stratégies concrètes pour atteindre les 

objectifs de 2025, mettre en œuvre le plan d’action de Maputo, et fournir aux jeunes l’espace 

nécessaires pour contribuer au processus. 

En tant que jeunes, nous savons que ce problème peut être résolu au cours de notre vie et nous 

nous engageons à travailler à vos côtés pour un 2025 sans mines terrestres. 

C’est la réalité que nous voulons et cela est bien possible. 

Nous tenons à féliciter le Sri Lanka, le Belarus et l’Algérie pour leurs réalisations récentes et 

nous exhortons les autres à s’inspirer d’eux. 

Nous vous soulignons le fait que même lorsque nous atteindrons les cibles de 2025, et que nous 

vivrons dans un monde sans mines, nous ne vivrons toujours pas dans un monde sans victimes 

des mines. Les survivants sont au cœur du traité et devraient continuer à être le centre de notre 

travail. 

Nous sommes des jeunes femmes et nous acquérons de l’expérience dans l’action contre les 

mines et nous sommes conscientes des défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. 

Mais ces défis peuvent être relevés et nous élevons notre voix contre cette arme inhumaine et 

interdite que constituent les mines. 

Enfin nous avons réfléchi aux rôles des femmes dans le processus et notre rôle en tant que jeunes 

femmes et nous sommes parvenues à la conclusion suivante. 



Lorsque les gens s’interrogent pourquoi l’accent est mis sur les jeunes femmes? Notre réponse 

est: pourquoi pas? Les femmes ont toujours été au cœur de la campagne et elles le seront 

toujours. 

Construisons ensemble un monde sans mines 

Je vous remercie. 


