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L’Angola est un des pays du monde où il y a le plus de mines antipersonnel. Avec
l’Afghanistan et le Cambodge. Pendant 27 ans, il y a eu la guerre civile en Angola, pays
d’Afrique. Pendant cette longue guerre civile, le Mouvement populaire de libération de
l’Angola s’opposait à l’Unita (soutenu par les Etats-Unis). Pendant 27 ans, les milices des 2
camps ont placé de nombreuses mines antipersonnel. L’Angola est officiellement en paix
depuis avril 2002. Mais, selon les Nations unies, des millions de mines antipersonnel sont
encore cachées dans le sol. Des dizaines de milliers de personnes ont été blessées après
avoir marché sur une de ces mines. Parmi elles, au moins 20 000 personnes ont dû être
amputées. Pour sensibiliser la population et surtout pour redonner confiance aux
nombreuses femmes angolaises qui ont été victimes d’une mine antipersonnel, un concours
de beauté a été organisé début avril. C’est le concours « Miss rescapée des mines ».

Une des candidates, Maria Restino Manuel
Comme dans tous les concours de Miss, des jeunes femmes sont candidates. Elles ont entre
19 et 33 ans. Elles sont 18 au total. Chacune représente une des provinces de l’Angola. Les
candidates ont toutes été blessées en marchant sur une mine antipersonnel. Elles ont dû
être amputées. Elles étaient alors encore enfant ou très jeune fille, travaillant souvent dans

les champs.
Mais ce concours est particulier pour une autre raison. Les candidates devaient aussi être
des mères célibataires au chômage. C’est un artiste norvégien, Morten Traavik qui a eu
l’idée du concours, lors d’un voyage humanitaire en Angola.
Avec ce concours, il ne s’agit pas rendre les femmes riches et célèbres mais de leur
redonner confiance. A elles et aux autres jeunes angolaises victimes des mines
antipersonnel. Elles ont été payées 200 dollars pour leur travail de présentation et de pose
devant les photographes. On leur a prêté robes et bijoux pour le concours. Le prix pour la
gagnante est une prothèse stylisée par l’artiste Morten Traavik.
Site officiel du concours (en anglais)
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