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UKRAINE 
Handicap International débute les 
sessions d’éducation aux risques en 
Ukraine 
Lyon, le 8 novembre 2022. Depuis le début du mois de 
Novembre, les équipes de Handicap International en Ukraine 
sont mobilisées afin de mener des sessions d’éducation aux 
risques auprès des populations de civils. Ces sessions ont pour 
but de limiter au maximum les risques que représentent le 
conflit armé et l’usage massif d’engins explosifs pour la 
population. Elles sont dispensées à Dnipro et Poltava, auprès 
d’un public varié, au sein des écoles, dans les bâtiments 
administratifs, dans les centres collectifs… Dans les mois à 
venir, l’ambition de Handicap International est de proposer ces 
sessions dans le reste du pays, afin que les populations 
puissent se protéger autant que possible du danger quotidien 
que représente l’utilisation des armes explosives.   
  
 

Réduction de la violence armée et protection des civils 
La guerre fait rage depuis près de 9 mois en Ukraine. Les bombardements et les 
pilonnages intenses tuent, mutilent et traumatisent les civils quotidiennement, et laissent 
derrière eux une forte contamination par des engins non explosés. Depuis novembre, 
Handicap International intervient afin de limiter les effets dramatiques des engins explosifs 
et du conflit armé sur la population.   
 
« En matière d’éducation aux risques créés par les engins explosifs, on se cantonne 
habituellement à la situation post-conflit », explique Céline Cheng, spécialiste en éducation 
aux risques posés par les engins explosifs. « Nous montrons aux gens à quoi ressemble un 
engin explosif, et nous leur apprenons quel comportement adopter à proximité d’un tel 
engin. Mais ce que nous voulons faire en Ukraine, c’est inclure une préparation aux 
situations de conflit et introduire des comportements de protection, afin que les 
populations sachent quoi faire avant, pendant et après une éventuelle attaque armée. » 
 
Les équipes de Handicap International proposent deux types de sessions :  
 

 CPP (Conflict Preparedness and Protection) : il s’agit de toute la préparation en 
amont afin de pouvoir être réactif en cas d’attaque : identifier et créer des pièces 
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sûres pour se cacher, préparer des sacs d’urgence (« grab bag ») contenant 
l’essentiel, identifier les routes à prendre lors de l’évacuation, etc… Ces sessions 
apprennent aussi aux civils à reconnaître les signes d’une attaque imminente, à se 
réfugier et à se protéger physiquement de l’impact d’une explosion.   
 

 EORE (Explosive Ordnance Risk Education) : cela concerne l’attitude à avoir après 
une attaque, notamment lorsque les populations ont dû se déplacer 
temporairement et reviennent à leur domicile : identifier les signes d’un terrain 
miné, reconnaitre un reste explosif de guerre, savoir quel comportement adopter si 
l’on en voit un, etc.  

 
« La valeur ajoutée apportée par l’ONG, c’est expliquer comment mettre en sécurité les 
personnes handicapées susceptibles de se trouver dans une maison lors d’une attaque. 
Que faire si une personne en situation de handicap ne peut pas descendre dans le bunker ? 
Et s’il n’y a pas de bunker ? Comment procéder au mieux pour évacuer ? Nous faisons en 
sorte que les populations aient les réponses », explique Céline Cheng. 
 
Les sessions CPP ont lieu à Dnipro et les sessions EORE ont lieu à Poltava. Le dispositif 
sera étendu dans le reste du pays dans les mois à venir.  
 

Contamination par les restes explosifs de guerre : l’Ukraine 
dans le peloton de tête  
En Ukraine comme ailleurs, l'utilisation des armes explosives a surtout lieu dans des zones 
peuplées. En plus de tuer et de blesser des civils, ces armes menacent les personnes 
déplacées à l'intérieur du pays et celles qui recherchent une aide humanitaire. En outre, les 
bombardements massifs endommagent des infrastructures civiles : maisons, hôpitaux, 
écoles, usines, terrains de jeux, etc.  
 
Aucune étude exhaustive des zones contaminées n’est possible en raison des combats en 
cours ; certains rapports initiaux indiquent qu’entre 136 332 km² et 300 000 km² du pays 
nécessitent du déminage humanitaire. Si cette estimation est correcte, l’Ukraine rejoint le 
peloton de tête des pays les plus contaminés au monde. La contamination par des engins 
explosifs se situerait dans des zones résidentielles ainsi que dans des zones du Nord de 
l’Ukraine précédemment occupées par les forces russes ou touchées lors des combats.  

 
« Il existe de nombreux types de munitions non explosées, de mines terrestres, d’engins 
explosifs improvisés et d’autres restes explosifs de guerre qui contaminent le territoire 
ukrainien, en particulier : des mines antipersonnel et antivéhicule, des armes à sous-
munitions, des restes de bombes aériennes, des grenades, des obus de mortier, des restes 
de missiles balistiques et autres types de missiles, différents types de munitions explosives 
improvisées et de pièges… » explique Olga Savchenko, responsable du projet d’éducation 
aux risques liés aux munitions explosives en Ukraine orientale. « Le CIDHG (Centre 
international de déminage humanitaire) a même déclaré que des technologies de pointe 
développées en Fédération de Russie et récemment présentées lors des foires aux armes 
en 2021, ont été utilisées en Ukraine »  
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L’action de Handicap International en Ukraine 
Depuis 9 mois, Handicap International est mobilisée en Ukraine et intervient dans plusieurs 
domaines dont celui de la santé afin que les civils puissent accéder à des services de 
rééducation physique, de soutien psychologique et d’assistance psychosociale de 
qualité.  
 
L’association intervient également afin de faciliter l’accessibilité et la disponibilité de 
l’aide humanitaire : elle continue de soutenir et d’aider la fourniture immédiate d’articles 
humanitaires aux populations touchées par le conflit (stockage de fournitures médicales à 
des températures contrôlées, transports…). En parallèle, elle s’occupe aussi d’aider les 
foyers et les structures d’hébergement à couvrir leurs besoins essentiels.  
 

 
A propos de Handicap International 
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 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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