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ANNIVERSAIRE DU TRAITÉ INTERDISANT LES MINES ANTIPERSONNEL  
25 ans après la signature du Traité 
d’Ottawa, le combat contre les 
« armes des lâches » continue 
Lyon, le 29 novembre 2022. Le 3 décembre 2022 marquera les 
25 ans de l’adoption du Traité d’interdiction des mines 
antipersonnel porté par Handicap International et les 
associations membres de la Campagne Internationale pour 
l’Interdiction des Mines antipersonnel (ICBL). En 1997, 122 
États s’engagent à ne plus utiliser, fabriquer ou commercialiser 
de mines. Aujourd’hui, le Traité d’Ottawa compte 164 États 
parties, les stocks de ces armes sont en passe d’être 
totalement détruits et leur production est quasiment à l’arrêt. 
Pourtant, en 2021 les mines et restes explosifs de guerre ont 
fait 5 544 nouvelles victimes. L’utilisation de mines 
improvisées, nouvelles armes dans l’arsenal des belligérants, 
et la présence de restes explosifs de guerre, héritage de 
conflits devenus longs, marqués par l’emploi intensif d’armes 
explosives, sont de nouveaux défis pour les démineurs 
humanitaires. Handicap International rappelle que 25 ans 
après cette victoire historique, le combat contre « les armes 
des lâches » continue.  
 

Le Traité d’Ottawa : une victoire historique 
Au début des années 1990, on estimait que plus de 65 millions de mines antipersonnel 
avaient été posées au cours des quinze années précédentes. Au milieu des années 1990 
les mines antipersonnel faisaient ainsi 26 000 nouvelles victimes par an. Les équipes de 
Handicap International constatent chaque jour les souffrances causées par ces armes sur 
les civils et font de leur éradication leur combat. La réadaptation et l’appareillage apportent 
des solutions aux victimes mais Handicap International rappelle qu’il faut continuer le 
combat sur la scène diplomatique et revendique l’abolition des mines. En 1992, 
l’association entame l’un des combats les plus marquants de son histoire et devient 
l’une des 6 ONG fondatrices de la Campagne Internationale pour l’Interdiction des 
Mines antipersonnel (ICBL). 
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Le 3 décembre 1997, après 5 années de mobilisation citoyenne et diplomatique, 122 États 
signent le Traité d’Ottawa. C’est la première fois qu’une arme conventionnelle est 
interdite. La même année, Handicap International est co-lauréate du Prix Nobel de la 
Paix pour cette avancée majeure. C’est un moment historique pour Handicap International 
et les millions de personnes qui vivent sous la menace des mines et des restes explosifs de 
guerre. C’est également une victoire pour les 1 million de citoyens qui se sont mobilisés 
dans le monde pour l’interdiction de cette arme. En signant ce Traité d’interdiction, les 
États s’engagent à ne plus utiliser, stocker, fabriquer, ou commercialiser de mines 
antipersonnel. Ils s’engagent également à mener des actions de sensibilisation aux 
dangers des mines auprès des civils, à mettre en place une assistance pour les victimes et 
pour le déminage des zones contaminées par les mines et les restes explosifs de guerre.  
 
Aujourd’hui 164 États ont rejoint le Traité d’Ottawa. Les stocks des mines antipersonnel 
sont en passe d’être totalement détruits et leur production est quasiment à l’arrêt. Or, en 
2021, le dernier rapport de l’Observatoire des mines 20221, sorti le 17 novembre dernier a 
recensé 5 544 nouvelles victimes de mines. Les civils représentent la majorité des 
victimes enregistrées, dont la moitié étaient des enfants. Alors que 60 pays et territoires 
sont toujours contaminés dans le monde, Handicap International rappelle que le combat 
contre « les armes des lâches » doit continuer. 
 

Des nouvelles utilisations des mines en 2022  
Le dernier rapport de l'Observatoire des mines 2022 révèle l’usage fait par la Russie de 
mines antipersonnel en Ukraine : au moins huit types de mines terrestres ont été utilisés 
par les forces russes depuis février 2022. Celles-ci ont également placé des pièges et des 
engins explosifs improvisés à de nombreux endroits. Il s'agit d'une situation sans 
précédent, dans laquelle un pays qui n'est pas partie au Traité d'interdiction des mines 
utilise cette arme sur le territoire d'un État partie, l'Ukraine. 
 
L'Ukraine utilise également des mines terrestres dans ce conflit : il s’agit de mines anti-
véhicules, qui ne sont pas interdites par le Traité d’Ottawa. Human Right Watch a signalé 
en mai dernier que « les forces russes et ukrainiennes ont largement utilisé des mines anti-
véhicules dans au moins six régions : Donetsk, Tchernihiv, Kharkiv, Kiev, Odessa, Sumy et 
Zaporizhzhia ». 
 
Le rapport de l’Observatoire indique en outre l’utilisation de mines dans d’autres régions 
du monde : le Myanmar, un État qui ne fait pas partie du traité d'Ottawa, ainsi que des 
groupes armés non étatiques en auraient fait usage dans au moins cinq pays : la 
République centrafricaine, la Colombie, la République démocratique du Congo, l'Inde et le 
Myanmar. 
 
Contextes d’intervention et mines improvisées : les nouveaux 
défis des démineurs humanitaires  
 
Les contextes d’intervention des démineurs ont évolué. Aujourd’hui, dans des pays comme 
l’Irak, le Yémen ou la Libye, les démineurs humanitaires interviennent alors même que 
les conflits sont toujours en cours. Dans ces cas précis, le déminage humanitaire vise à 
sauver des vies et à renforcer la sécurité des communautés. En Irak par exemple, on 

                                                           
1 L'Observatoire des mines 2022 permet de mesurer l'impact du Traité d'Ottawa. Retrouvez le rapport complet ici : http://www.the-
monitor.org/en-gb/reports/2022/landmine-monitor-2022.aspx 
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estime que 8,5 millions de personnes vivent dans des zones contaminées par les mines 
et les restes explosifs de guerre. Handicap International intervient dans ce pays dans les 
gouvernorats de Diyala et Kirkuk, touchant près de 80 000 habitants directs. 
Au Liban, en Colombie ou au Sénégal, le déminage humanitaire a pour objectif de 
remettre à disposition des populations les terres et les infrastructures pour permettre le 
développement économique. Le déminage humanitaire participe donc à transformer une 
situation de conflit en paix durable. 
 
« Il y a 20 ans les démineurs intervenaient une fois la guerre finie et une paix signée. C’est 
désormais plus compliqué : la frontière entre périodes de conflit et temps de paix est 
devenue assez floue, les armes utilisées sont de plus en plus sophistiquées et leurs effets 
sont dévastateurs. Nous intervenons dans des contextes complexes, instables. La 
technologie et la méthodologie des démineurs évoluent aussi pour répondre au mieux aux 
besoins et limiter au maximum le nombre de victimes des engins explosifs », explique 
Perrine Benoist, Directrice du département de la réduction de la violence armée chez 
Handicap International. 
 
Les armes utilisées ont aussi considérablement changé en 25 ans. Depuis quelques 
années, on note en effet une augmentation de l’utilisation des mines de fabrication 
artisanale. En 2020, pour la cinquième année consécutive, le nombre le plus élevé de 
victimes annuelles a été causé par des mines improvisées. Sur le total de 7 073 victimes 
les mines improvisées sont responsables d'environ un tiers (2 119, 30 %) d’entre elles.  
 
Ces mines improvisées sont un nouveau défi pour les démineurs : alors que les mines 
antipersonnel étaient posées pour protéger des positions militaires et formaient des 
« champs de mines », les mines improvisées sont posées dans des maisons, dans des 
champs, sur un point d’eau, etc., afin de terroriser les populations locales et empêcher 
tout retour à une vie normale. Nouvelles formes de contamination, les mines artisanales 
sont complexes à repérer et à désactiver. Un engin explosif improvisé est par nature 
unique. Cela oblige les démineurs, dont ceux de Handicap International, à faire appel à des 
nouvelles méthodes de déminage plus techniques et plus innovantes. 
 

Innovations : des drones et des caméras pour faire face aux 
nouvelles menaces 
Face à ces nouvelles menaces, les équipes de Handicap International font évoluer leurs 
techniques d’intervention en s’appuyant notamment sur les nouvelles technologies.  
Handicap International est l’une des premières organisations à avoir expérimenté et utilisé 
des drones pour repérer les mines, et ainsi faciliter l’enquête non technique des 
démineurs. Avec son partenaire Mobility Robotics, l’association a mené des premiers tests 
au Tchad entre 2019 et 2021.  
 
Alors que le travail d’enquête pour délimiter les zones contaminées par les mines et les 
restes explosifs de guerre peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines quand 
elle est réalisée au sol par les démineurs, les drones permettent de cartographier 
plusieurs kilomètres carrés en une journée. Les enquêteurs peuvent, grâce à cette 
technologie, inspecter une zone difficilement accessible sans mettre leur vie en danger. De 
plus, Handicap International et Mobility Robotics ont réalisé une première mondiale en 
utilisant un capteur thermique pour localiser les mines antipersonnel et les mines anti-
véhicules enfouies dans le sol ou recouvertes avec le temps par la terre ou le sable, par 
exemple. L’association a reçu le Prix Horizon de l’Union Européenne pour son projet 
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Odyssey2025 de déminage grâce aux drones. De nouvelles expérimentations ont été lancé 
par Handicap International en Irak en septembre 2021.  
 
« Depuis 2019, Handicap International a développé l’utilisation des drones pour soutenir 
les démineurs en repérant en altitude des engins suspect et en facilitant la cartographie de 
vastes zones. À l’avenir nous pensons à tester les caméras embarquées (go-pro fixées sur 
les équipements des démineurs) : un démineur à distance pourra guider et conseiller son 
partenaire sur un site de déminage. Cela est notamment utile dans les zones contaminées 
par des engins improvisés, plus complexes à neutraliser et donc plus risqués pour nos 
équipes. » témoigne Perrine Benoist, Directrice du département de la réduction de la 
violence armée chez Handicap International.  

 
 
A propos de Handicap International 
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis près 
de 40 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des 
personnes handicapées et vulnérables, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer 
leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. 
Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de développement dans 
plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d'urgence. Le réseau de 8 associations nationales 
(Allemagne, Belgique, Canada, États- Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière 
constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions 
de l'organisation. Handicap International est l'une des six associations fondatrices de la Campagne internationale 
pour interdire les mines (ICBL), colauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 
2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi. 
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