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25 ANS
DE VICTOIRES
CITOYENNES
En 1995 s’élevait la première Pyramide
de chaussures en soutien aux victimes
des mines antipersonnel, symbole
de l’indignation des citoyens face à cette arme
barbare que Handicap International appellera
l’« arme des lâches ». Ils étaient une poignée
de militants, ils seront bientôt des millions
à rejoindre le combat contre ces engins explosifs
qui tuent et mutilent injustement les civils.
En 1997, cette mobilisation sans précédent,
qui a contribué à recueillir plus de 2 millions
de signatures, sera saluée par l’adoption
du Traité d’Ottawa interdisant les mines
antipersonnel. Il sera suivi, en 2008, du Traité
d’Oslo contre les bombes à sous-munitions,
des armes qui ont les mêmes effets dévastateurs
sur les populations civiles.
Pour la première fois dans l’Histoire, deux traités
à l’initiative de la société civile interdisent
des armes conventionnelles. Le nombre
de victimes est divisé par 4 et 55 millions
de mines et de sous-munitions stockées par
les États sont détruites.
25 ans plus tard, la Pyramide de chaussures
s'est imposée comme le rendez annuel contre
les pratiques irresponsables de la guerre.
À l’heure où, dans les villes syriennes, libyennes
ou yéménites, les bombardements font
plus de 90 % de victimes civiles, le combat
de Handicap International demeure
farouchement d’actualité.
Plus que jamais, les Français sont attendus
au rendez-vous de cette 25e édition pour
célébrer 25 ans d’action et continuer à s’indigner
aux côtés de l’ONG.
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HISTOIRE D’UN COMBAT CONTRE
LES ARMES DES LÂCHES

1982

Il y a plus de 35 ans, un profond sentiment de révolte face
à la détresse de milliers de Cambodgiens victimes de mines
antipersonnel fait naître chez les fondateurs de Handicap
International la volonté farouche de les aider à se « remettre
debout ». La fabrication et la pose de prothèses permettent
d’apporter des solutions aux victimes mais n’enrayent pas
les causes de ces drames : il devient évident qu’il faut agir
au plus vite pour bannir ces armes.

1992

Forte de son expertise de terrain, Handicap International
fonde, avec cinq autres ONG, la Campagne internationale
pour interdire les mines antipersonnel (ICBL).

1997

Au terme de cinq années militantes marquées par
la mobilisation conjointe de la société civile, des ONG
et de certains États, le Traité d’Ottawa interdisant les mines
antipersonnel est signé. Cette convention internationale
est une révolution et une première dans l’histoire du Droit
international : les États parties s’engagent à ne plus utiliser,
produire, stocker ou commercialiser ces armes destructrices,
mais aussi à déminer les pays affectés pour que les
populations puissent y vivre en sécurité. La même année,
Handicap International reçoit, avec l’ICBL, le prix Nobel
de la paix pour sa contribution dans cette avancée capitale.

2003

Le combat de Handicap International s’étend à la lutte
contre les bombes à sous-munitions (BASM).
Ces armes contiennent jusqu’à plusieurs centaines
de mini-bombes explosives qui sont exactement comme
des mines lorsqu’elles n’explosent pas à l’impact.

2008

Une nouvelle fois, la mobilisation citoyenne permet de faire
pression sur les États pour aboutir, en décembre 2008, à la
signature du Traité d’Oslo, interdisant les BASM. Près de 15
ans après le début du combat, les Traités d’Ottawa et d’Oslo
sont devenus des normes internationales incontestables.
Toute utilisation de mines antipersonnel ou de BASM
est à présent stigmatisée et dénoncée par la communauté
internationale. Les victimes sont désormais reconnues
et les États signataires s’engagent à soutenir les survivants.

2015

Alors que les guerres ont pris place au cœur des villes,
Handicap International ne relâche pas le combat et s’attaque
à la pratique de plus en plus répandue des bombardements
massifs et disproportionnés dans des zones urbaines
densément peuplées. Il ne s’agit plus d’interdire une
arme mais d’en encadrer les pratiques, responsables
de la mort de milliers de civils et de la destruction
d’infrastructures vitales. Aux côtés de 19 autres ONG, HI
fonde le Réseau international contre les armes explosives
(INEW1), destiné à faire interdire l’usage des armes
explosives en zones peuplées.
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LE TRAITÉ
D’OTTAWA CONTRE
LES MINES
ANTIPERSONNEL,
UNE PREMIÈRE
MONDIALE 2
164 États parties, soit plus de
80 % des nations du monde.
—
Le nombre annuel de victimes
recensées a été divisé par 10
en 15 ans. 30 000 victimes
étaient déplorées au début
des années 1990, tandis
qu’elles étaient 3 330 en 2013.
—
Depuis l’entrée en vigueur
du traité en 1999, au moins
2 200 km² de terres minées
ont été dépolluées et 54
millions de mines stockées
par les États ont été détruites.
—
60 états et territoires sont
toujours contaminés par les
mines et les restes explosifs
de guerre.
—
Depuis 2014, la multiplication
des conflits voit l’utilisation
de mines augmenter. Au
moins 7 239 personnes ont
été tuées ou blessées par ces
armes en 2017.

LE TRAITÉ
D’OSLO CONTRE
LES BASM 3
103 États parties.
—
Depuis l’entrée en vigueur du
traité, les États parties ont déjà
détruit 99 % de leurs stocks
d’armes à sous-munitions.
—
26 États sont encore
contaminés par les BASM.
—
Depuis 2009, le nombre
de nouvelles victimes
de BASM est en diminution.
Entre janvier 2017 et août 2018,
289 personnes ont été victimes
de bombes à sous-munitions
(BASM) contre 971 en 2016.

LA PYRAMIDE DE CHAUSSURES,
UN SYMBOLE POUR DIRE NON !
3 questions à Philippe Chabasse, ancien codirecteur
de Handicap International et membre fondateur
de la Campagne internationale pour interdire les mines.

COMMENT EST NÉE L’IDÉE
DES PYRAMIDES DE CHAUSSURES ?
En 1995, la campagne contre les mines était
lancée depuis 3 ans et notre connaissance
des arcanes politiques commençait
à s’affiner. Néanmoins, pour faire bouger
les états, il nous manquait le soutien
de l’opinion publique et des médias. Nous
cherchions une image forte et mobilisatrice
et c’est au cours d’un brainstorming avec
d’autres responsables d’ONG que l’idée
de la pyramide est née. Un ami a eu l’idée
de l’amoncellement de chaussures, un
symbole qui correspondait parfaitement à
notre message : les chaussures injustement
abandonnées par les victimes des mines.

« Les Français ont compris
qu’une ONG comme Handicap
International ne pouvait
pas continuer indéfiniment à
assurer le service après-guerre.
Il fallait agir politiquement
contre ces armes et les
Pyramides ont joué le rôle
de caisse de résonance. »
J’ai tout de suite pensé au Trocadéro pour
la force d’une image avec la Tour Eiffel
et Jean-Baptiste Richardier, le cofondateur
de HI, a complété l’idée en invitant chaque
citoyen à venir jeter une paire de chaussures
sur la Pyramide. Visibilité maximum
et concrétisation du geste militant : cette
forme de mobilisation citoyenne était très
innovante !
QUEL A ÉTÉ L’IMPACT
DE LA PREMIÈRE PYRAMIDE ?
Nous avons été complètement dépassés
par le succès de la première édition !
Pour l’anecdote, nous avions un partenariat
avec une association de collecte de
chaussures pour « amorcer » la pyramide.
Le matin, un camion nous en a livré

4 tonnes et à la fin de la journée, nous en
avions le double à évacuer sous la pression
des services de la ville ! La photo de la
Pyramide a été exceptionnellement reprise
dans les médias et ce succès médiatique
s’est accompagné d’une mobilisation du
public totalement inattendue. Politiquement,
les yeux se sont tournés vers la France et
l’événement a poussé le gouvernement à
nous écouter. Ce succès nous a amenés à
recommencer l’opération l’année suivante
malgré les avertissements de ceux qui nous
expliquaient doctement qu’on ne mobilise
pas les journalistes deux fois sur la même
idée. Vingt-cinq ans après, j’ai la fierté de
penser que nous en avons fait un rendezvous incontournable !
EN QUOI ONT-ELLES ÉTÉ IMPORTANTES
POUR LES COMBATS DE L’ONG ?
Les Pyramides de chaussures se sont
durablement installées dans le paysage
médiatique et dans l’esprit du public
comme le rendez-vous contre certaines des
conséquences intolérables de la guerre. Les
Français ont compris qu’une ONG comme
Handicap International ne pouvait pas
continuer indéfiniment à assurer le service
après-guerre. Il fallait agir politiquement
contre ces armes et les Pyramides ont joué le
rôle de caisse de résonance. L’événement a
sans nul doute contribué à faire naître les deux
traités d’interdiction contre les mines et les
BASM. Deux très grandes et belles victoires
citoyennes.
HI a été reconnue pour ses combats et les
responsables politiques ont dès lors prêté
une oreille attentive à nos recommandations.
En septembre 1997, le président Jacques
Chirac n’avait bien entendu pas choisi
par hasard le jour de la Pyramide pour nous
recevoir à l’Elysée. En 2000, c’est le premier
ministre Lionel Jospin qui a fait référence
aux Pyramides de chaussures dans
l'un de ses discours. Désormais chaque
année la revue de presse de chaque
Pyramide est suivie de près par le ministère
des Affaires étrangères !

OPÉRATION « ROUND-UP »
OU LES LIMITES
DE LA GUERRE AÉRIENNE

6 MOIS
POUR GAGNER
LE COMBAT

LE NOMBRE DE FRAPPES* DE LA COALITION DANS

L’OPÉRATION ROUNDUP 7
*
Le terme « frappe » employé par la coalition peut
désigner une ou des dizaines de bombardements
aériens dans une même zone géographique ou sur un
même objectif

BOMBARDER DES CIVILS,
CE N’EST PAS LA GUERRE, C’EST UN CRIME

Elles étaient 15 % de victimes civiles en 14-18, 50 %
en 1945 ; elles sont aujourd’hui 90 % dans les conflits
actuels. Qui peut encore décemment parler de dommages
collatéraux ? Alep, Raqqa, Mossoul, Idlib, Donetsk, depuis
2016, ces villes martyres sont devenues le symbole du
mépris le plus total pour la vie des civils. Bombardements
massifs et disproportionnés, pilonnages sans distinction
au cœur des villes, les guerres piétinent jour après jour
les principes les plus élémentaires du Droit international
humanitaire sous le regard impuissant de la communauté
internationale.
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LE CHIFFRE DE LA HONTE : 90 % DE VICTIMES CIVILES4
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« La guerre propre n’a jamais existé, mais
aujourd’hui, la stratégie militaire du "tout
raser, c’est gagner", n’est plus tolérable. »
Les images se suivent et se ressemblent, du Yémen
et sa guerre à huis-clos, à la Syrie où l’on estime que
80 000 personnes ont été tuées ou blessées par des
armes explosives et que 10 millions de syriens sont
aujourd’hui exposés aux restes explosifs de guerre5.
Les ravages de ces pratiques sont aujourd’hui connus
et documentés. À Raqqa, reprise après 4 mois de siège,
80 % de la ville a été rasée. À Mossoul, plus de 8 tonnes
de gravats contaminés par des restes explosifs de guerre
menacent encore la partie ouest de la ville, en ruine6. Deux
ans après la reprise de la cité, 500 000 personnes sont
toujours déplacées dans les camps et des milliers de blessés
tentent de se reconstruire.

« La guerre propre n’a jamais existé, mais aujourd’hui,
la stratégie militaire du "tout raser, c’est gagner", n’est plus
tolérable », explique Baptiste Chapuis, responsable
de plaidoyer à Handicap International. Car si la tendance est
aujourd’hui aux « frappes chirurgicales » et au développement
de systèmes d’armes de précision, la réalité sur le terrain
est tout autre. « De nombreux systèmes d’armes utilisés
aujourd’hui au cœur des villes ont été conçus à l’origine
pour des champs de bataille ouverts. La disproportion des
bombardements et la puissance des armes utilisées rendent
toute distinction entre cible militaire et population impossible.
Quand on constate que ces bombardements font 90 % de
victimes civiles, il est indécent de parler encore de dommages
collatéraux ! » ajoute Baptiste Chapuis.

« Opération round-up »… S’il fallait une preuve sémantique
des conséquences réelles des opérations militaires récemment
menées au Moyen-Orient, le nom de l’opération conduite
sur la ville d’Hajin en Irak en serait une.
Depuis quelques mois, dans les rangs même de l’armée,
des voix commencent à s’élever pour critiquer durement
la stratégie militaire du « no boots on the ground », théorisée
par l’armée américaine au sortir de la guerre du Vietnam.
Responsable des opérations françaises menées au Levant,
le Colonel Legrier en première ligne de cette stratégie,
a récemment remis en cause l’action de la coalition menée
par les États-Unis avec la France et la Grande-Bretagne dans
un article publié dans la Revue de la Défense Nationale,
aujourd’hui supprimé.
« Oui, la bataille d’Hajin a été gagnée, au moins
sur le terrain, mais en refusant l’engagement au sol,
nous avons prolongé inutilement le conflit et donc contribué
à augmenter le nombre de victimes au sein de la population.
Nous avons détruit massivement les infrastructures et donné
à la population une détestable image de ce que peut être une
libération à l’occidentale laissant derrière nous les germes
d’une résurgence prochaine d’un nouvel adversaire. Combien
d’Hajin faudra-t-il pour comprendre que nous faisons fausse
route ? »
Colonel Legrier, Responsable des opérations françaises
menées au Levant

3 FAMILLES
D’ARMES EXPLOSIVES
À BANNIR
PÉRIMÈTRE DE
DESTRUCTION ÉTENDU
Comprend l’ensemble
des armes dont la puissance
destructrice à l’impact
dépasse par nature la cible
et menace de détruire des
infrastructures vitales.
Bombes baril
Longueur : 90 cm
Diamètre : 60 cm
Poids : 900 kg
Portée : variable

Une bombe baril est un
engin explosif improvisé qui
consiste en un baril rempli
d’explosifs, de gaz, de
combustible et de ferraille.
IMPRÉCISION INHÉRENTE
À L’ARME
Comprend toutes les armes
disposant d’un système de
lancement indirect et imprécis.
Mortier
Longueur : 155 cm
Diamètre : 8,1 cm
Poids : 17 kg
Portée : 3100 m

Le mortier est une pièce
d’artillerie à tube court
à fort calibre dont les
projectiles, par leur trajectoire
parabolique, peuvent
atteindre des objectifs
masqués ou enterrés.
DISPERSION DE
MULTIPLES MUNITIONS
Comprend tous les systèmes
d’armement capables de
disperser plusieurs munitions
à la fois, et ayant la capacité
de couvrir une très grande
surface.
Roquette Grad 2000
ou « Orgues de Staline »
Longueur : 287,5 cm
Diamètre : 12,2 cm
Poids : 66 kg
Portée : 40 Km

La roquette Grad (grèle)
est utilisée dans un lanceroquettes au sol ou installée
sur un véhicule de combat
pouvant lancer jusqu’à 40
roquettes non guidées en
moins de 20 secondes.

METTRE FIN AUX BOMBARDEMENTS
EN ZONES URBAINES, UN PROCESSUS
POLITIQUE À PORTÉE DE MAIN
Témoin jour après jour des conséquences
de ces bombardements sur les civils,
Handicap International est aujourd’hui
de ceux qui estiment que ces pratiques
peuvent et doivent être bannies.
En 2015, après plus de 20 ans de combat
contre les mines et les BASM, l’ONG mesure
l’étendue du travail qu’il reste à accomplir
face aux bombardements des zones
urbaines. « La liste des armes explosives
imprécises et disproportionnées dans leur
impact ne cessait de s’allonger », explique
Baptiste Chapuis.
En Syrie, en Irak, au Yémen, l’ONG
est le témoin des conséquences toujours
plus importantes de ces armes, qui utilisées
en zones peuplées font 9 victimes civiles
sur 10. « Il fallait agir et adapter notre
combat aux nouvelles formes de conflits
armés : des batailles rangées au cœur
des villes et des moyens de guerre
totalement disproportionnés qui détruisent
tout sur leur passage ».

« Cette reconnaissance
par les États de l’urgence d’agir
est une première victoire.
Nous avons désormais une date
et un texte ouvert à discussion
sur la table ! »
Forte de son expertise, Handicap
International crée en 2015 avec 19 autres
ONG, INEW8, la « campagne contre les
armes explosives en zones peuplées » et
débute un long travail de mobilisation et
de définition des termes de la campagne.
« Il ne s’agissait plus d’interdire une arme
mais de mettre un terme à certains usages
totalement inadaptés aux nouvelles
typologies des conflits ». Pour convaincre,
l’ONG et ses partenaires entament un
ambitieux travail de précision des objectifs
du texte. Quels types d’armes explosives ne
doivent plus être utilisées dans les villes ?

Qu’est-ce qu’une zone densément peuplée ?
Fruit d’expertises de terrains (ONG, ONU,
CICR, militaires), ce travail a rendu caduque
l’argumentaire qui disait le combat perdu
d’avance car imprécis. Peu à peu, des
dizaines d’États reconnaissent l’urgence
d’agir face à la multiplication des villes
martyres des bombardements. Aujourd’hui,
4 ans plus tard, la mobilisation d'un demi
million de citoyens et des ONG a payé et
s’apprête à franchir un cap majeur.
En octobre prochain, une douzaine
d’États, emmenés par l’Autriche, convie
les pays du monde entier à la Conférence
de Vienne destinée à définir les objectifs
de l’engagement politique contre les
armes explosives en zones peuplées.
Au terme de cette Conférence, deux cycles
de négociations poursuivront les discussions
à Genève et devraient aboutir en mars 2020
à Dublin à l’ouverture à signature d’une
déclaration politique internationale pour
l’ensemble des États.

« Cette reconnaissance par les États
de l’urgence d’agir est une première
victoire. Nous avons désormais une date et
un texte ouvert à discussion sur la table ! »,
Baptiste Chapuis, responsable de plaidoyer
à Handicap International.
LA FRANCE AUX ABONNÉS ABSENTS
Pourtant active dans les discussions
internationales sur la protection des civils,
la France est aujourd’hui la grande absente
du processus politique en cours.
Prise dans ses contradictions au Yémen,
la Diplomatie française se cache derrière
une pratique vertueuse du Droit international
humanitaire tandis que son implication dans
la guerre au Yémen est incontestable.
Durant sa campagne en 2017,
Emmanuel Macron se prononçait pourtant
en faveur d’une déclaration politique visant
à protéger les civils des bombardements
en zones peuplées. Membre permanent du
Conseil de sécurité de l’ONU, il est urgent
que le Président agisse pour que ses
engagements se muent en véritables actions.

AOAV 2018 | 5 Chiffre issu des organisations engagées dans l’Action Mine en Syrie | 6 ONU Habitat et Programme des Nations
unies pour l’environnement | 7 Magazine Society n°100 : CJTF-OIR | 8 International Network against Explosive Weapons.
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CONFLITS D’HIER,
CONFLITS D’AUJOURD’HUI,
L’HÉRITAGE MORTEL
DES CONFLITS ARMÉS

PAYS FRAPPÉS PAR LES ARMES
EXPLOSIVES EN 2018 *

* Action on Armed Violence
(AOAV) 2018
** Landmine & cluster munition monitor ICBL-CMC - août 2018

Pays et autres territoires contaminés par des mines,
bombes à sous-munitions et restes explosifs de guerre
Pays dans lesquels la contamination
est suspectée

1
3
2

CONFLITS D’AUJOURD’HUI*

1|SYRIE

4

CONFLITS D’HIER**

3|LAOS

Depuis 2011, plus de 80 000 personnes ont été victimes d’armes
explosives, 88 % étaient des civils. 10 millions de Syriens
vivent aujourd’hui sous la menace des restes explosifs de guerre.
Handicap International estime qu’il faudra 50 ans pour déminer
la Syrie.

Bombardé massivement par l’armée américaine, 50 ans après, le Laos vit
toujours sous la menace des restes explosifs de guerre. 78 % des incidents
sont encore aujourd’hui causés par des restes explosifs de guerre. Depuis
1964 on compte 50 754 victimes. Le Laos reste à ce jour le pays le plus
contaminé du monde par les bombes à sous-munitions.

2|YÉMEN

4|CAMBODGE

Entre 2015 et 2018, 16 300 individus ont été victimes d’armes
explosives, dont 77 % étaient des civils. Depuis 2015, 18 000 raids
aériens ont frappé la population du Yémen.

À la fin des années 70, suite à une décennie de guerre civile et aux années de
dictature répressive des Khmers rouges, des millions de mines antipersonnel
contaminent le Cambodge. Depuis 1979, 64 000 personnes ont été tuées ou
blessées à cause des restes explosifs de guerre.

25E ÉDITION DE LA PYRAMIDE
DE CHAUSSURES : UNE EXPÉRIENCE
INTERACTIVE ET IMMERSIVE
À l’occasion de la 25e édition de la Pyramide de chaussures, Handicap International donne rendez-vous
aux Français dans 14 villes. Non seulement invité à lancer une paire de chaussures pour soutenir les victimes
de guerre et à signer la pétition, cette année le public des Pyramides sera aussi plongé au cœur d’expériences
immersives. À travers la réalité virtuelle, les démonstrations de déminage et la rencontre avec des professionnels
du terrain, chacun sera amené à s’imaginer le parcours d’une victime et à agir à son échelle pour dire non
aux bombardements des civils.

14 VILLES MOBILISÉES

AVIGNON
Place de l’Horloge
AURILLAC
Place des Carmes
BORDEAUX
Place de la victoire
LILLE
Place Richebé
LYON
Place Bellecour
NANTES
Le parvis Neptune
CARRÉ FEYDEAU

TOURS
Boulevard
Heurteloup
TERRE-PLEIN CENTRAL

TOULOUSE
Esplanade
F. Mitterrand
REIMS
Place Drouet d’Erlon
MONTBRISON
Jardin d’Allard
MONTPELLIER
Place de la
Comédie
RENNES
Place Hoche
PARIS
Place de la
République
NICE
Place Massena

RETROUVEZ TOUTES
LES INFORMATIONS PRATIQUES
SUR L’ÉVÉNEMENT SUR
www.pyramide-de-chaussures.fr

À LYON ET PARIS,
UNE IMMERSION EN RÉALITÉ
VIRTUELLE DANS
UNE MAISON BOMBARDÉE
« HOME AFTER WAR »
Plongée dans la réalité de la ville
de Falloujah en Irak détruite après
d’intenses combats, le spectateur
découvrira la maison d’Ahmaied Hamad
Khalaf et de sa famille, de retour chez
eux après la guerre. Depuis l’arrêt des
combats, des milliers de civils sont
morts ou ont été blessés par des restes
des bombes. Les réfugiés ont peur
de revenir et vivent avec l’appréhension
au quotidien. Que reste-t-il de leur maison
et de leur vie ? Créée par le Geneva
International Centre for Humanitarian
Demining, cette expérience interdite
aux moins de 16 ans, volontairement
éprouvante, est une première pour
la Pyramide de chaussures. Pour mieux
comprendre les conséquences des
bombardements et sensibiliser chacun
à l’urgence d’agir, il s’agit de prendre la
mesure d’une vie brisée par la guerre.
PLUS D’INFOS

www.homeafterwar.net

PARTOUT EN FRANCE, UNE
PERFORMANCE COLLECTIVE CONTRE
LES BOMBARDEMENTS DES CIVILS
Cette année, les Pyramides seront
aussi le point de rendez-vous d’une
performance inédite, associant démarche
artistique et jeu de rôle participatif.

Dans un format original et attrayant,
le chorégraphe David Rolland proposera
au public de se laisser prendre à un jeu
mêlant danse, scènes de films et mimes
pour créer une chorégraphie collective
forte de sens et porteuse du combat
de Handicap International aux côtés
des victimes de guerres.
PLUS D’INFOS

www.david-rolland.com

UNE PYRAMIDE VIRTUELLE
POUR SOUTENIR LES VICTIMES

À l’occasion de cette 25e édition,
Handicap International lance la première
Pyramide virtuelle en soutien aux victimes
de guerres. 10, 20, 50 euros, à chaque
don, une chaussure viendra faire grandir
la pyramide virtuelle, symbole du soutien
aux milliers de civils injustement blessés
et tués par les bombardements.
Appareiller, rééduquer, réinsérer,
prévenir, défendre les droits des victimes,
chaque don compte pour permettre
à Handicap International de continuer
le combat et d’accompagner les victimes
dans la durée.
PLUS D’INFOS

www.hi.fr/e-pyramide
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SYRIE, YÉMEN, IRAK, LIBYE,
LES CIVILS EN PREMIÈRE LIGNE
En 2018, 32 102 personnes ont été victimes des armes explosives dans le monde9. Irak, Yémen, Syrie, Libye,
ces pays sont devenus le symbole des civils sacrifiés au nom d’une certaine idée de la paix. Pendant les conflits,
pris au cœur des combats, les civils demeurent les premières victimes des armes explosives. Après les conflits,
les milliers de résidus de guerre qui n’ont pas explosé à l’impact constituent une menace permanente
pour la reconstruction. Cachés dans les maisons, enfouis sous les gravats, ces restes explosifs agissent comme
de véritables bombes à retardement.

YÉMEN, LA GUERRE À HUIS-CLOS
de front font du Yémen l’un des pays
les plus contaminés au monde.
Cette prolifération des armes explosives
a eu un effet domino : 600
infrastructures civiles détruites
ou endommagées par mois, une
désorganisation du tissu économique,
entraînant inflation et pénuries
alimentaires et des déplacements forcés.
80 % de la population a aujourd’hui
besoin d’une aide humanitaire
et des milliers de civils blessés tentent
de se reconstruire malgré l’absence
de services de soins10.

Depuis 2015, Handicap International
agit aux côtés des blessés. Parmi les
victimes du conflit qu’elle a soignées en
2018, 15 % des blessés ont été victimes
d’une mine et 35 % d’un bombardement.
Présente dans 7 hôpitaux à Sanaa, les
équipes de l’ONG travaillent sans relâche
pour faire face à l’engorgement total de
ces structures. Elle déploie aujourd’hui
ses activités à Taez et Aden pour mieux
répondre à la complexité des mouvements
de population dans le besoin. Mais face
aux défis sécuritaires et administratifs que
pose le Yémen coupé en deux, l’accès aux
populations demeure un enjeu colossal.
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Bombardements indiscriminés,
insécurité alimentaire avérée, épidémies
dévastatrices, etc. : depuis 2015, des
milliers de civils yéménites paient au prix
fort le conflit sans merci qui oppose les
Houthis aux forces de la coalition menée
par l’Arabie saoudite. Entre mars 2015
et octobre 2018, les infrastructures de
santé au Yémen ont comptabilisé plus de
70 000 victimes du conflit. Les chiffres
sont effroyables et très certainement
en dessous de la réalité. 18 000 raids
aériens, dont 77 % des victimes sont
des civils9, et des milliers de mines
posées pour protéger les lignes

HANDICAP INTERNATIONAL
AU YÉMEN
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« JE VOUS ORDONNE
DE DÉTESTER LA GUERRE. »

SYRIE, DES MILLIERS DE VIES À RECONSTRUIRE
Alep, Damas, Hajin, Idlib, Homs, Hama… Depuis 2011,
le conflit syrien a défiguré le pays et brisé des milliers de vies
civiles, broyées par les combats et les exodes. Près de 80 000
personnes ont été victimes des armes explosives, 85 % d’entre
elles étaient des civils9. L’utilisation de ces armes en Syrie a
eu des effets dévastateurs. La destruction d’infrastructures
essentielles a plongé la population civile syrienne dans des
conditions de vies précaires : manque d’accès à l’eau potable, à
l’électricité, aux soins, à l’éducation... forçant près de 5,6 millions
de Syriens à quitter le pays et 6,6 millions à se déplacer11.

© O. VAN DEN BROECK / HI

3 millions de civils sont encore piégés par les
bombardements dans la région d’Idlib ou les infrastructures
de santé sont aujourd’hui délibérément ciblées, entravant le
peu d’aide humanitaire qu’il reste.

« Quand un bombardement avait lieu,
on avait un dicton : si tu entends du bruit,
c’est que tu n’es pas la cible. Si tu n’entends
pas le bruit, tu vis dans la peur, cela veut dire
que tu es visé. C’est exactement ce qui m’est
arrivé. Je n’ai rien entendu. Si j’avais entendu,
j’aurais au moins pu cacher mes enfants.
Moi, je peux être blessée, brûlée, je peux
même mourir, mais pas mes enfants.
Au début de la guerre, je vivais avec mon
mari à Deir ez-Zor. Nous étions très heureux
ensemble. J’avais ma maison et mon salon
de coiffure. J’étais une entrepreneure.
Cette guerre a pris mes enfants, elle a pris
ma santé, mon bien-être. Je vous ordonne
de détester la guerre. »

Partout ailleurs, près de 70 % de la population est encore
exposée aux restes explosifs de guerre et a besoin
d’une aide humanitaire. La contamination est aujourd’hui
l’un des principaux obstacles au retour de la population
réfugiée ou déplacée12. Elle sera également un frein majeur
à la reconstruction du pays.
HANDICAP INTERNATIONAL AUX CÔTÉS
DES RÉFUGIÉS SYRIENS
Présente aux côtés des réfugiés syriens depuis 2011,
Handicap International agit auprès de ceux qui, en un
instant, ont vu leur vie basculer. Un cinquième des réfugiés
au Liban et en Jordanie présentent aujourd’hui un handicap.
Un tiers d’entre eux indiquent que le conflit en est l’origine.
L’ONG accompagne jour après jour ces familles.
Aux soins de réadaptation s’ajoute un indispensable soutien
psychosocial pour surmonter le traumatisme des blessures
et du déracinement.
AOAV 2018 | 10 Humanitarian Needs Overview - 2018 | 11 OCHA | 12 Enquête
du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies publiée en juillet 2018.

9

WAFA, 42 ANS, RÉFUGIÉE SYRIENNE EN JORDANIE
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DEPUIS 37 ANS, AGIR
AUX CÔTÉS DES VICTIMES
Depuis 1982, Handicap International agit aux côtés des victimes de guerres
pour leur permettre de vivre debout et de retrouver des conditions
de vie décentes. Après les conflits, l’ONG conduit des opérations de déminage
humanitaire et de prévention des accidents. Elle déploie aujourd’hui
des programmes d’actions dans près de 60 pays à travers le monde.

ÉDUCATION AUX RISQUES
Handicap International conduit des
programmes de prévention des risques
liés aux mines, restes explosifs de guerre
et armes légères, visant à informer la
population et à lui enseigner les réflexes
indispensables pour éviter les accidents.
L’ONG mène des actions de prévention
aux niveaux national et régional, en
s’appuyant sur le système éducatif et/
ou les réseaux traditionnels et religieux,
ainsi que sur les médias locaux.

RÉADAPTATION
La prise en charge des personnes
blessées suite à un accident par
un reste explosif de guerre nécessite
en premier lieu une intervention médicale
ou chirurgicale. C’est après cette étape
que Handicap International intervient
auprès des victimes. Elle les prend en
charge dans des centres de réadaptation
pour leur fournir une prothèse sur
mesure et leur prodiguer les premiers
soins de kinésithérapie. Plusieurs
séances d’exercices de rééducation sont
ensuite nécessaires. Pour la personne
mutilée, la conquête de l’autonomie
passe par le réapprentissage de chaque

INSERTION
L’association travaille aux côtés
des victimes et de leur communauté
pour faciliter leur inclusion économique
et sociale. Souvent, les survivants d’un
accident doivent prématurément mettre
un terme à leurs études ou à leurs activités
et deviennent, en raison de leur handicap,
un poids financier pour leur famille.
Pour favoriser l’intégration des survivants
au sein de la communauté, Handicap
International encourage l’accès des
enfants handicapés à l’école, favorise la
participation des victimes à des formations
professionnelles et les aide à démarrer des
activités génératrices de revenus.
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Le déminage, appelé plus largement la
dépollution, couvre l’ensemble des activités
destinées à éliminer les restes explosifs
de guerre et les mines antipersonnel.
Cette démarche comprend les enquêtes
techniques (déterminer quelle zone doit
être déminée), la cartographie, le marquage
des zones dangereuses, le déminage puis
la destruction des armes explosives.
Elle intègre également la liaison avec
les communautés et les autorités locales
qui permet d’introduire et d’accompagner
les opérations de dépollution. Les terres
déminées ou dépolluées sont ensuite
restituées aux populations.

geste de la vie quotidienne. Les projets
de réadaptation prennent en compte
le parcours de vie et les besoins de
chaque individu, ainsi que les capacités
techniques et professionnelles locales.

PLAIDOYER
ET POLITIQUES PUBLIQUES
L’ONG tire de son action en faveur
des personnes vulnérables une expertise
et un savoir-faire qui lui permettent
d’intervenir auprès des gouvernements
nationaux comme sur la scène
internationale, pour une meilleure prise
en compte des personnes handicapées.
Elle a ainsi contribué à l’adoption de deux
traités devenus références en matière
de lutte contre les armes explosives :
les traités d’Ottawa (1997) et d’Oslo
(2008) interdisant respectivement les
mines antipersonnel et les BASM. Elle
milite aujourd’hui pour une déclaration
politique contre l’utilisation des armes
explosives en zones peuplées. Elle
travaille également aux côtés des
organisations de personnes handicapées
pour favoriser l’émergence et le respect
de leurs droits à l’accès aux soins, à
l’éducation et au travail notamment.
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DÉMINAGE HUMANITAIRE

DE HAUT EN BAS
À Faya-Largeau (Nord Tchad), Handicap International
utilise des drones pour repérer la présence de mines :
une révolution dans le monde du déminage humanitaire.
Au Togo, Handicap International expérimente l’impression 3D de prothèses de membres inférieurs.
Objectif : réduire le coût de l’appareillage et le
rendre accessible aux populations vivant dans des
zones dangereuses ou isolées.
En Irak, la guerre a laissé derrière elle des milliers de
restes explosifs de guerre qui menacent la vie des populations. Sur la route de Mossoul particulièrement touchée par les combats, Handicap International organise
des séances d’éducation aux risques pour sensibiliser
les habitants qui rentrent chez eux malgré la menace.
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