
Utiliser la technologie pour 
accélérer nos opérations  
et augmenter la sécurité  
des démineurs

 PROJET 

Les démineurs font aujourd’hui face à 
de nouvelles formes de contamination et 
essentiellement causées par des engins 
improvisés faisant office de mines et par les 
restes explosifs de guerre. Conséquence 
de ces évolutions : le nombre de victimes 
est en hausse depuis 2015. C’est pourquoi 
ces nouvelles menaces pour la sécurité des 
populations et des démineurs nécessitent 
d’innover et de créer de nouvelles solutions 
techniques pour sécuriser et rendre plus 
efficaces leurs interventions.
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Perrine Benoist, directrice de la réduction  
de la violence armée, Handicap International

60 pays dans le monde 
restent contaminés par  
des mines 

Chaque jour, 15 personnes 
sont tuées et blessées.  
Plus de 3/4 d’entre elles 
sont des civils
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Les techniques de base sont 
les mêmes, mais le déminage 

humanitaire est devenu plus innovant ces 
dernières années. Depuis 2019, Handicap 
International a développé l’utilisation 
de drones pour soutenir les experts en 
déminage en identifiant les dispositifs 
suspects depuis les airs et en aidant 
à cartographier des zones étendues. 
Nous testons également des caméras 
embarquées fixées à l’équipement, grâce 
auxquelles un expert peut guider et 
conseiller à distance son partenaire sur 
un site de déminage.



BESOIN DE 
FINANCEMENT
IMMÉDIAT
pour développer 
ces innovations  
à grande échelle : 

200 000 €

NOS OBJECTIFS
-  Réduire les risques pour notre 

personnel 

-  Accélérer les opérations de déminage

-  Améliorer le déminage en zone  
urbaine

LES RÉSULTATS ATTENDUS
-  Une machine de type GCS-200 peut 

déminer jusqu’à 10 000 m² par jour

-  Les drones permettent de détecter 
des mines depuis le ciel, même 
enfouies dans le sol. Nos tests au 
Tchad ont permis de détecter  
2 500 explosifs disséminés dans  
le désert

La mission consiste à tester et développer 
l’utilisation sur le terrain de toutes les 
possibilités offertes par les nouvelles 
technologies pour renforcer l’efficacité 
et la sécurité du déminage. Par exemple, 
l’utilisation de drones dans des zones 
désertiques ou difficiles d’accès permet 
de cartographier plus rapidement les 
zones contaminées et de mieux planifier 
les opérations. Le recours à des caméras 
personnelles connectées à un point de 
contrôle permettra, lui, de mieux guider les 
démineurs dans leurs gestes. L’utilisation 
de machines de déminage pilotées 
à distance permet de travailler plus 
rapidement dans des zones “ouvertes” 
(champs, désert) sans mettre en danger le 
démineur. En creusant sur une profondeur 
de 25 cm, ces machines de plusieurs 
tonnes éliminent les restes explosifs de 
guerre sur leur passage. Des machines 
de ce type ont été utilisées par Handicap 
International au Tchad et en Casamance.
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