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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.

1982

Le combat de Handicap International 
s’étend à la lutte contre les bombes  
à sous-munitions (BASM), dont 97 %  
des victimes sont des civils. 

2003

Le processus diplomatique contre  
les armes explosives en zones 
peuplées est lancé.  70 États   
ont décidé de s’engager pour  
la protection des civils et d’élaborer 
le texte d’un accord international.   

2019

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

1992

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.

2008

Le texte de l’accord international 
contre les armes explosives  
en zones peuplées est finalisé après 
presque trois ans de négociations. 
La majeure partie des États 
présents durant la clôture  
du processus annonce son soutien  
au texte, y compris un grand 
nombre de puissances militaires. 

JUIN 2022

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.  
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 
ICBL, le prix Nobel de la paix pour 
sa contribution dans cette avancée 
capitale.

1997

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 dans des 
zones urbaines. 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. Au sein du réseau international 
contre les armes explosives INEW  
(créé en 2011), destiné à faire interdire 
l’usage des armes explosives  
en zones peuplées, HI et 19 autres 
ONG se mobilisent contre  
ces pratiques miliaires intolérables.

2015

40 ANS DE SOUTIEN  
AUX VICTIMES DES CONFLITS 
ARMÉS DANS LE MONDE

 CHRONOLOGIE HI 

La Conférence de signature  
clôturera le processus politique 
destiné à rassembler un grand 
nombre d’États afin d’enrayer  
la spirale infernale de l’utilisation  
des armes explosives. 

Selon le nombre et le type d’États 
présents à cette conférence, celle-ci 
pourrait marquer l’histoire de la lutte 
pour une meilleure protection  
des civils dans les conflits armés.

AUTOMNE 2022
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2022 est une année marquante pour Handicap International. Deux anniversaires 
clés : les 40 ans d’existence de l’association en juillet et les 25 ans du Traité 
d’interdiction des mines et du prix Nobel de la paix en décembre. 

40 ans que Handicap International intervient auprès des personnes handicapées 
et des personnes vulnérables dans les situations d’exclusion, de pauvreté,  
de conflits ou de catastrophes naturelles. 40 ans que l’association s’engage  
à protéger les civils des armes explosives avec notamment l’obtention de deux 
traités d’interdiction : le Traité d’Ottawa contre les mines antipersonnel en 1997 
et le Traité d’Oslo contre les bombes à sous munition en 2008. 

2022 est également l’année de la finalisation du processus diplomatique  
pour mettre fin à l’utilisation des armes explosives en zones peuplées. 
L’actualité marquée par la guerre en Ukraine nous montre qu’il y a urgence 
à encadrer drastiquement le recours à ce type d’armes, qui tuent et blessent 
injustement les civils et les impactent durant des générations entières.  
Mais les villes martyres ukrainiennes sont malheureusement loin d’être  
un cas isolé. L’Irak, le Yémen, la Syrie, le Haut-Karabakh sont aussi massivement 
concernés… Les bombardements massifs et disproportionnés causent un schéma  
de souffrances récurrent pour les civils : blessures physiques et psychologiques, 
déplacements massifs de populations, destructions d’infrastructures  
et contamination des sols par les restes explosifs… Après deux ans  
de négociations avec une interruption en raison de la pandémie de Covid-19, 
un monument et une fresque en hommage au Civil inconnu, 557 000 citoyens 
mobilisés, Handicap International est plus que jamais engagée pour qu’un grand 
nombre d’États soient présents à la Conférence de signature qui aura lieu  
à l’automne prochain. 

Les Pyramides de chaussures de cette année ont donc une saveur particulière : 
entre célébration et commémoration d’une année riche en succès et victoires  
du passé, mais également en malheur et sidération face au nombre insupportable 
de civils victimes des guerres urbaines.

ÉDITO D’ ANNE HÉRY, DIRECTRICE DU PLAIDOYER DE HANDICAP INTERNATIONAL

 LES PYRAMIDES DE CHAUSSURES 2022,  
 UNE MOBILISATION À L’AUBE  
 D’UN CHANGEMENT HISTORIQUE 



 ACTU   LES 28ES PYRAMIDES DE CHAUSSURES 

HANDICAP INTERNATIONAL 
ORGANISE LA 28E ÉDITION  
DES PYRAMIDES DE CHAUSSURES 
L’événement revêt cette année une importance 
particulière : alors que le début d’année  
a été marqué par le commencement  
de la guerre en Ukraine, particulièrement 
meurtrière pour les populations civiles,  
les États du monde entier sont en passe  
de signer une Déclaration politique 
internationale ambitieuse visant à limiter  
le recours aux armes explosives en zones 
peuplées. Cet aboutissement de huit années 
de lutte acharnée des associations et des 
citoyens, ne sera un succès historique que  
si un grand nombre d’États acceptent 
de signer cette déclaration. La mobilisation  
de chacun est plus que jamais nécessaire ! 
Chaque citoyen est ainsi invité à venir jeter 
sa chaussure afin de témoigner de son 
engagement et d’ériger les pyramides  
de chaussures les plus hautes possibles. 

Cette année, du 3 au 24 septembre 2022, 
les équipes de l’association sillonneront  
les routes pour s’arrêter notamment  
à Nice, Bordeaux, Nantes et Rennes.  
Des animations et une pyramide de 
chaussures attendront les habitants  
dans chaque ville. 

La tournée événementielle s’achèvera  
le 24 septembre à Paris, place de la Bastille 
et à Lyon, place Bellecour.  
Les participants seront invités à lancer 
leurs paires de chaussures pour montrer 
leur indignation face aux bombardements 
en zones peuplées, pratiques militaires 
intolérables. 

Cette 28e édition accueillera  Olga SAVCHENKO,  
qui viendra témoigner de son expérience  
en Ukraine. Responsable du projet d’éducation  
aux risques liés aux munitions explosives, 
elle pourra témoigner de la situation 
globale en Ukraine et des conséquences 
dramatiques des bombardements sur  
les civils. Notre chargé de plaidoyer 
Baptiste Chapuis sera aussi  
disponible pour l’occasion. 



 LA PYRAMIDE DE CHAUSSURES,  
 SYMBOLE DE L’INDIGNATION FACE  
 À « LA GUERRE DES LÂCHES » 
En 1995, la campagne contre les mines est lancée depuis trois ans  
mais il manque à Handicap International le soutien de l’opinion publique  
et des médias. L’association décide alors de demander aux citoyens  
de venir ériger des Pyramides de chaussures pour témoigner de leur 
engagement et de leur soutien aux victimes de mines. Les chaussures 
deviennent un symbole fort, celui de l’injustice subie par les victimes  
de mines. Ces chaussures symbolisent toutes celles devenues injustement 
inutiles aux victimes des mines.

Apporter ses chaussures, un geste écoresponsable 

Handicap International lance cette année un partenariat avec la Fédération 
Française de la Chaussure et Refashion, acteur clé du recyclage textile.  
Les chaussures en bon état seront vendues dans des boutiques solidaires, 
les autres serviront à fabriquer de nouvelles matières premières  
ou de nouveaux objets, et la partie non recyclable deviendra un combustible 
alternatif utilisé comme énergie. Toutes les chaussures collectées feront 
l’objet d’une traçabilité, permettant de suivre leur nouveau parcours. 

LE PROGRAMME
 PENDANT TOUT LE MOIS DE SEPTEMBRE, LA TOURNÉE  
 DES PYRAMIDES DE CHAUSSURES SILLONNERA LES ROUTES  
 DE FRANCE. 

À Lyon, elles seront une nouvelle fois 
place Bellecour.

À Paris, elles s’érigeront place  
de la Bastille.

Pour ces deux villes, un village 
accueillera les citoyens, afin qu’ils 
puissent s’informer sur les actions  
et les combats de l’association.

Au programme : une expérience 
en réalité virtuelle, une exposition 
immersive retraçant le parcours  
de victimes de bombardements  
et leur prise en charge par Handicap 
International, mais aussi un jeu inédit 
pour vivre la vie d’humanitaires  
en réponse à une crise. Les scolaires 
sont aussi invités à venir découvrir 
l’exposition à l’occasion de journées 
dédiées.

La tournée des Pyramides  
de chaussures débutera à Nice  
le 3 septembre et se terminera  
à Paris le 24 septembre. 

Le poids total des chaussures 
collectées sera annoncé à la fin  
de la tournée.
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DERNIÈRE LIGNE DROITE  
DU PROCESSUS DIPLOMATIQUE 
POUR METTRE FIN À L’USAGE  
DES ARMES EXPLOSIVES  
EN ZONES PEUPLÉES

[ 2015 ] GENÈSE DU COMBAT 

En 2015, témoins jour après jour  
des conséquences des bombardements 
massifs et disproportionnés sur les civils, 
Handicap International et 19 ONG 
se mobilisent au sein du collectif INEW 
(créé en 2011) afin d’agir sur le plan 
politique pour enrayer l’incroyable 
escalade des victimes civiles.

Le collectif défend alors l’idée d’une 
déclaration politique des États destinée  
à encadrer et limiter l’usage des armes 
explosives en zones peuplées, reposant 
sur deux piliers essentiels :

1
    STOPPER L’UTILISATION  

DES ARMES LES PLUS 
DESTRUCTRICES DANS LES VILLES
Armes au périmètre de destruction 
étendu (ex. : bombes aériennes, obus 
d’artillerie), armes imprécises par 
nature (ex : mortiers), armes dispersant 
de multiples munitions sur une zone 
(lance-roquettes multiples dit « Grad »).

2    CONTRAINDRE LES ÉTATS  
À UN DEVOIR DE RÉPARATION 
Obliger les États à soutenir dans  
la durée les populations civiles 
touchées par les bombardements 
et accompagner le long travail  
de déminage des villes.

[ OCTOBRE 2019 ] CONFÉRENCE  
DE VIENNE : UN PREMIER TOURNANT 
HISTORIQUE

Alep, Raqqa, Mossoul, Idlib, peu à peu, l’actualité 
a donné raison aux dizaines d’acteurs de la société 
civile mobilisés. Plusieurs États emmenés par 
l’Autriche et l’Irlande et soutenus par le Secrétaire 
général de l’ONU se saisissent alors du sujet  
et reconnaissent l’urgence d’agir.

Les 1er et 2 octobre 2019, grâce à cette mobilisation, 
la Conférence de Vienne destinée à poser les bases 
de l’accord des États, marque un tournant historique 
pour le combat. À l’issue ce rendez-vous, 84 États 
se disent favorables à un accord, dont la France.

Plusieurs cycles de négociations sont alors envisagés 
pour poursuivre les discussions sur le fond du texte. 

[ FÉVRIER 2020 ]

115 députés  
et sénateurs publient  
une tribune pour 
demander à la France 
d’être à la hauteur  
de l’enjeu historique 
qui se joue à travers  
le processus 
diplomatique contre 
l’utilisation des armes 
explosives en zones 
peuplées. 
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 ACTU   PROCESSUS DIPLOMATIQUE 



[ FÉVRIER 2022 ]  
LA RUSSIE  
ENVAHIT L’UKRAINE

Le 24 février 2022,  
la Fédération de Russie 
déclenche l’invasion  
de l’Ukraine. Depuis cette 
date, les villes ukrainiennes 
sont massivement et 
régulièrement bombardées.

Des centaines de civils  
sont tués ou blessés.  
Cette invasion aura  
un impact fort sur les États 
qui négocient le texte  
de la déclaration.

[ JUIN 2022 ]  
DERNIERS ROUNDS  
DE NÉGOCIATIONS  

Les États se sont réunis  
le 17 juin 2022 pour finaliser 
le texte de l’accord. Un grand 
nombre d’États ont participé  
à ces derniers rounds  
de négociations parmi 
lesquels : la France,  
les États-Unis, le Royaume-
Uni, l’Allemagne mais 
également le Canada  
ou Israël.

[ MARS À SEPTEMBRE 2021 ] REPRISE 
DU PROCESSUS DIPLOMATIQUE 

Après un coup d’arrêt dans les négociations  
en raison de l’épidémie de Covid-19, le processus 
diplomatique reprend en mars 2021 avec une 
nouvelle proposition du texte de la Déclaration 
politique aux États. Si Handicap International salue 
la reprise des négociations, elle regrette néanmoins 
que certains points comme la reconnaissance 
des conséquences systématiques sur les civils, 
l’encadrement ambitieux des armes les plus 
destructrices ou l’assistance aux victimes ne soient 
pas assez contraignants dans la dernière proposition 
du texte. Un nouveau round de négociation a lieu  
à l’automne 2021. [ AUTOMNE 2022 ] 

CONFÉRENCE 
D’ADOPTION  

L’ambition des États,  
des Nations unies  
et des ONG mobilisés est  
de faire de la Déclaration 
politique un nouveau 
standard international pour  
la protection des civils.  
Ce tournant historique  
ne sera franchi que si  
un grand nombre d’États 
signent la Déclaration 
politique et la mettent  
en œuvre. La mobilisation 
de tous est plus que jamais 
nécessaire pour que  
la conférence d’adoption 
soit un succès et pour 
que les États mettent 
rapidement en œuvre  
leurs nouvelles obligations.

[ MARS 2021 ]
Un appel des parlementaires français et allemands est lancé pour 
pousser leurs gouvernements respectifs à s’engager concrètement 
dans le processus diplomatique en cours contre les bombardements  
en zones peuplées. 210 parlementaires signent alors cet appel conjoint.

[ AVRIL 2021 ]
La première résolution mondiale contre les bombardements  
des civils est votée par le Parlement belge.

[ MAI 2021 ]
À l’initiative des parlementaires français et allemands,  
une conférence interparlementaire inédite en Europe se tient  
le 27 mai 2021. À l’issue de cette conférence, les parlementaires 
présentent notamment une déclaration interparlementaire 
conjointe signée par 212 parlementaires de 5 pays d’Europe1 
(France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Norvège).
1  Nombre de signataires début juillet 2021. La déclaration interparlementaire conjointe reste ouverte 
jusqu’au nouveau round de négociation.  
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FRONTIÈRE POLOGNE - UKRAINE  
Des personnes traversent le poste frontière de Medyka,  
de l’Ukraine à la Pologne. Plus de 5 millions  
de personnes ont maintenant quitté l’Ukraine depuis  
que la Russie a envahi le pays le 24 février 2022.

« L’UKRAINE SOUS UNE PLUIE  
DE BOMBES : PROTÉGER  
ET SOIGNER LES BLESSÉS, 
NOTRE PRIORITÉ. » 
 
Olga SAVCHENKO -  
Responsable du projet d’éducation aux risques liés  
aux munitions explosives en Ukraine

© T.NICHOLSON / HI



L’UKRAINE EST DÉSORMAIS L’UN  
DES PAYS LES PLUS CONTAMINÉS  
AU MONDE PAR LES RESTES 
EXPLOSIFS DE GUERRE

 BOMBARDEMENTS ET PILONNAGES INCESSANTS  

DEPUIS LE DÉBUT DE LA GUERRE EN UKRAINE,  
LE 24 FÉVRIER 2022, LES VILLES DU PAYS TELLES  
QUE KHARKIV ET LA CAPITALE, KIEV, ONT ÉTÉ 
SOUMISES À DES FRAPPES MILITAIRES AÉRIENNES  
ET TERRESTRES DÉVASTATRICES. DEPUIS MAI,  
LA VIOLENCE SE CONCENTRE PRINCIPALEMENT  
SUR L’EST DU PAYS (OBLAST DE LOUHANSK  
ET DE DONETSK). 

Depuis le début de la guerre, des bombardements  
et des pilonnages intenses ont eu lieu dans les principales 
villes : Cherkasy, Chernihiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, 
Kherson, Kharkiv, Kyiv, Luhansk, Marioupol, Mykolaiv, 
Odessa, Sumy, Zhytomyr, Vinnytsia. 

Les forces russes continuent de cibler les infrastructures 
civiles à travers l’Ukraine avec des bombardements  
et des tirs de missiles. Dans la région de Tchernihiv,  
la Russie a tiré des missiles sur Desna le 17 mai, 
détruisant un immeuble résidentiel ; 87 personnes ont 
été retrouvées mortes sous les décombres (Unian, 23 mai 
2022). Des bombardements russes meurtriers dans des 
zones résidentielles ont également été rapportés dans les 
régions de Donetsk, Kharkiv, Kherson et Zaporizhia1.

Du 24 février 2022 au 6 juin 2022, le Haut-Commissariat 
des Nations Unies aux droits de l’homme a enregistré 
9 394 victimes civiles dans le pays : 4 253 tués et 5 141 
blessés. La plupart des victimes civiles recensées ont été 
causées par l’utilisation d’armes explosives ayant un large 
rayon d’impact, notamment des tirs d’artillerie lourde 
et de systèmes de roquettes à lancement multiple, ainsi 
que des frappes de missiles et des bombardements 
aériens. Depuis mai, les combats se sont concentrés  
dans les régions de Donetsk, Louhansk et Kharkiv. 
Marioupol a été assiégée entre le début du mois de mars 
et le mois de mai.

La contamination augmente de jour  
en jour, l’Ukraine est l’un des pays les plus 
contaminés au monde.

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. Les engins explosifs 
représentaient une menace importante pour la vie des 
populations avant même le début du conflit actuel. 
L’Ukraine orientale figurait déjà parmi les régions les plus 
contaminées au monde, se classant au quatrième rang 
pour le nombre de victimes des restes explosifs de guerre 
(REG) et des mines, selon l’Observatoire des mines (2021).

Les Nations Unies estiment qu’environ 14,5 millions  
de personnes ont besoin d’une action humanitaire contre 
les mines (HMA) ; ce qui place l’HMA en tête des besoins 
actuels de l’Ukraine.

Un déminage complexe, long et dangereux

Les bombardements et les pilonnages tuent, mutilent  
et traumatisent les civils, mais détruisent également  
les infrastructures et laissent une contamination vaste  
et dangereuse. 

Un pourcentage variable de ces armes n’explose pas 
comme prévu et peut constituer une menace pour  
la population pendant des décennies. Les bombes  
et les missiles largués sur l’Ukraine aujourd’hui, comme  
la plupart des explosifs utilisés en temps de guerre, 
peuvent menacer des vies longtemps après la fin  
des combats.

La contamination causée par les bombardements lourds 
nécessite des opérations de déminage complexes, longues 
et coûteuses avant que la population puisse rentrer  
chez elle en toute sécurité et que la reconstruction  
des bâtiments et des infrastructures puisse commencer.

Ces opérations de déblaiement, en particulier dans  
les zones urbaines ou peuplées, sont complexes 
notamment à cause du danger que représentent les 
réseaux électriques et de gaz, les chutes de gravats,  
les débris de verre, ainsi que les risques d’explosions 
cachées dans les gravats.

https://acleddata.com/2022/05/26/ukraine-crisis-14-20-may-2022/


1 https://acleddata.com/2022/05/26/ukraine-crisis-14-20-may-2022/
2  https://www.hrw.org/news/2022/03/04/ukraine-cluster-munitions-launched-
kharkiv-neighborhoods 

LES BOMBES À SOUS-MUNITIONS

Au moins 8 des 24 provinces d’Ukraine ont été 
frappées par des bombes à sous-munitions :
Tchernihiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv, 
Kherson, Mykolaiv, Odessa et Soumy auraient toutes 
été attaquées avec des armes à sous-munitions. 
L’ONG Human Rights Watch a rapporté que le 24  
février, un hôpital a été frappé par un missile 
transportant une arme à sous-munitions, tuant au 
moins quatre civils. Amnesty International rapporte 
que trois civils, dont un enfant, ont été tués 
lorsque des bombes à fragmentation ont frappé 
une école maternelle où ils s’étaient réfugiés le 25 
février. Les forces russes ont également lancé des 
bombes à sous-munitions sur au moins trois zones 
résidentielles de Kharkiv, la deuxième plus grande 
ville d’Ukraine, le 28 février 2022, a déclaré Human 
Rights Watch. Ces attaques ont tué au moins trois 
civils.2

Exemple :  
Missile 9M554 DPICM 
et sous-munitions 3B30

Longueur : 7 600 mm | Diamètre : 300 mm  Poids : 828 kg 
Portée : 120~200 km | Nombre de sous-munitions : 552

Missile guidé avec une zone de précision de 7~15 m 
équipé de munitions à fragmentation antichar 
hautement explosives. Lorsqu’il arrive au-dessus  
de sa cible, le missile va libérer de nombreuses 
sous-munitions qui pour la plupart vont exploser  
au contact du sol.

MINES ANTIPERSONNEL

L’Ukraine est contaminée par les mines  
et les restes explosifs de guerre depuis  
le conflit entre les forces gouvernementales 
ukrainiennes et les groupes armés soutenus  
par la Russie qui a éclaté début 2014.

Depuis le 24 février 2022, de nombreuses 
utilisations de mines antipersonnel ont été 
rapportées. L’utilisation de mines particulièrement 
meurtrières, les POM-3, a ainsi été rapportée 
par Human Rights Watch. La POM-3 utilise 
une fusée sismique de proximité dont le temps 
d’autodestruction varie de 8 à 24 heures. Lorsqu’elle 
détecte une signature sismique, comme le mouvement 
d’une personne, l’unité de base éjecte une charge 
de fragmentation dans l’air contenant des anneaux 
métalliques qui explosent en envoyant des fragments  
de métal dans un rayon létal de 16 mètres.  
Ces mines sont dispersables depuis l’air  
et apparemment tirées avec des roquettes  
et des lanceurs terrestres spécialement conçus.  

Exemple : Mine terrestre POM-3  
aussi appelée “Medallion“
Longueur : ~20 cm | Diamètre : 6~7 cm 
Poids : 3~5 kg | Portée : 8~16 m

 L’UTILISATION  
 D’ARMES INTERDITES 

« LA DÉPOLLUTION DES ZONES 
PEUPLÉES NÉCESSITE DES 
ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS,  
DES SPÉCIALISTES DU DÉMINAGE  
ET DES ENGINS EXPLOSIFS 
HAUTEMENT QUALIFIÉS ET FORMÉS 
À CE TYPE D’ENVIRONNEMENT, AINSI 
QUE DE NOMBREUSES PRÉCAUTIONS 
POUR LE NETTOYAGE ET LA 
RECONSTRUCTION DES VILLES. »

Perrine Benoist, directrice de la Réduction  
de la violence armée à Handicap International
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 INTERVIEW 

Olga Savchenko est originaire de la ville de Dnipro et a débuté son expérience 
humanitaire avec Handicap International en 2015. Alors que la Crimée  
et la région du Donbass étaient déjà en proie à la guerre et aux bombardements, 
Olga était chargée de mettre en place des projets d’éducation aux risques 
afin de sensibiliser les populations concernées par les dangers des armes 
non explosées. 
Elle a ensuite travaillé pour Danish Refugee Council et Première Urgence.  
En février dernier, elle a rejoint les équipes de Handicap International comme 
responsable du projet d’Éducation aux Risques pour la partie Est de l’Ukraine.

Comment la situation en Ukraine 
évolue-t-elle depuis le début  
du conflit en février 2022 ?

La situation en Ukraine s’est rapidement 
détériorée après le jeudi 24 février. 
Le conflit militaire à grande échelle 
touche massivement neuf régions au 
moins : la région de Kiev et la capitale 
Kiev, Tchernihiv, Soumy, Kharkiv, 
Zaporizhzhia, Kherson, Mykolaiv, ainsi 
que les régions orientales Donetsk 
et Louhansk qui sont touchées par 
le conflit depuis 2014. Cependant, 
toutes les régions d’Ukraine ont été 
exposées à des frappes aériennes (à 
l’aide de bombes et de roquettes) et/ou 
à des frappes de missiles de croisière, 
hypersoniques et balistiques.

L’escalade du conflit a provoqué une 
augmentation immédiate des besoins 
humanitaires car les chaînes  
d’approvisionnement et les services 
essentiels sont perturbés. Les civils 
ont commencé à fuir les combats 
depuis que des destructions massives 
d’infrastructures civiles et de logements  
et une contamination des terres par 
restes explosifs ont été observées.

Quels types de contamination 
affectent le sol en Ukraine ?

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…

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, 

Comment les risques de ces 
contaminations affectent-ils  
les civils dans leur vie quotidienne ?

Selon l’évaluation rapide des besoins 
de la DRC (Danish Refugee Council 
menée entre mars et mai 2022 dans 
17 régions d’Ukraine, 80 % des 
personnes interrogées pensent que 
la situation de contamination par les 
munitions non explosées dans leur  
lieu résidence actuelle est dangereuse.

La contamination des terres et des 
eaux ukrainiennes a de nombreuses 
conséquences sur les populations civiles : 
•  Décès et traumatismes physiques  

et mentaux : les chiffres actuels sur  
le nombre de civils tués ou blessés par 
des munitions explosives se comptent 
déjà en milliers et ne cessent 
d’augmenter. Très souvent, les civils 
sont blessés par des restes explosifs 
car ils ne connaissent pas la conduite 
à tenir quand ils sont dans des zones 
dangereuses. Il est difficile pour  
les gens de changer leurs habitudes, 
ils continuent donc à mener leur vie 
normale.

•  Destruction des infrastructures civiles 
essentielles et contamination  
des biens publics ainsi que des voies 
d’accès aux terres agricoles et des 
infrastructures d’eau et d’assainissement.

•  Entrave à l’accès aux services  
et aux biens ainsi qu’aux moyens  
de subsistance. La majorité des citoyens 
ukrainiens qui vivent dans les zones 
rurales dépendent de l’agriculture  

et de l’élevage de subsistance.  
La présence de restes explosifs dans 
ces zones entrave l’accès aux terres 
agricoles.

•  Déplacement et migration  
de la population.

•  Impact sur l’environnement :  
les cours d’eau mais également les 
terres sont pollués par des métaux  
et les substances contenus dans  
les restes explosifs.

Quels outils sont déployés pour 
apprendre aux gens à se protéger 
des armes explosives dans les zones 
habitées ?

Des actions ont déjà commencé  
à être mises en place par Handicap 
International pour protéger le plus 
grand nombre et débuter la dépollution 
des terres.
•  Déploiement d’équipes d’éducation 

aux risques à Chernivtsi et Dnipro  
qui diffusent des messages d’éducation 
aux risques et de préparation  
aux conflits à la population.

•  Organisation de séances d’éducation 
aux risques pour les enfants et les 
adultes dans les écoles, les centres 
communautaires, etc. 

•  Distribution du matériel éducatif 
imprimé, tel que des brochures,  
des posters et des dépliants  
sur l’identification des dangers, les 
comportements sûrs et les conseils 
de préparation aux conflits.

•  Formations sur l’éducation aux 
risques des acteurs humanitaires  
et des points focaux communautaires, 
y compris les premiers intervenants 
et les volontaires. 

•  Campagnes dans les médias 
et à distance pour diffuser des 
informations par voie numérique 
dans les zones isolées et peu sûres.

OLGA  
SAVCHENKO

RESPONSABLE  

DU PROJET D’ÉDUCATION  

AUX RISQUES LIÉS AUX 

MUNITIONS EXPLOSIVES  

EN UKRAINE ORIENTALE
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LES ACTIONS  
DE HANDICAP  
INTERNATIONAL  
EN UKRAINE  
(JUIN 2022)

 MOBILISATION  
 & INTERVENTION 

HANDICAP INTERNATIONAL EST PRÉSENTE 
DANS PLUSIEURS RÉGIONS DE L’UKRAINE 
AINSI QU’AUX FRONTIÈRES DE LA MOLDAVIE. 
PLUS DE 70 PERSONNES SONT ACTUELLEMENT 
DÉPLOYÉES SUR PLACE POUR FAIRE FACE  
À LA CRISE.

 SANTÉ 

 SERVICES DE LOGISTIQUE  
 HUMANITAIRE 

 BESOINS FONDAMENTAUX 

 RÉDUCTION  
 DE LA VIOLENCE ARMÉE 

Handicap International intervient afin d’améliorer 
l’accès à des services de rééducation physique,  
de réadaptation fonctionnelle, de soutien psychologique 
et d’assistance psychosociale de qualité. Dans diverses 
structures de Tchernivtsi (centres collectifs, orphelinats, 
etc.) et cinq établissements de santé de la région  
de Lviv ainsi qu’à Dnipro, Handicap International fournit 
des services de rééducation physique et de réadaptation 
fonctionnelle aux blessés, aux personnes en situation 
de handicap et aux personnes déplacées par le conflit 
ayant besoin de réadaptation. 

Handicap International intervient également afin 
de faciliter l’accessibilité et la disponibilité de l’aide 
humanitaire. L’association continue de soutenir et d’aider 
la fourniture immédiate d’articles humanitaires aux 
populations touchées par le conflit par des services  
de stockage et de transport, notamment de stockage  
à température contrôlée pour les fournitures médicales 
devant être conservées dans des conditions précises, 
ainsi que de transport sur les derniers kilomètres.

L’association intervient pour améliorer la capacité  
des foyers vulnérables touchés par le conflit  
et des structures hébergeant des personnes déplacées  
à couvrir leurs besoins essentiels. 

Handicap International répond aux besoins les plus 
pressants des familles déplacées hébergées par  
la population locale ou vivant dans des centres 
collectifs ou d’autres structures. 

Les équipes de Handicap International interviennent 
également afin de limiter les effets des engins explosifs 
et du conflit armé sur la population. L’ONG diffuse  
des messages d’éducation aux risques posés par les 
engins explosifs (explosive ordnance risk education, 
EORE) ainsi que de préparation aux situations de conflit 
et de protection (conflict preparedness and protection, 
CPP) afin d’apprendre à identifier les signes de danger 
dans les zones contaminées par les engins explosifs,  
et de mieux se protéger en adoptant des comportements 
adaptés face à ces menaces.  
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PROTÉGER LES CIVILS  
DES BOMBARDEMENTS :  
UN ENJEU HUMANITAIRE PLUS 
QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ
Idlib, Sanaa, Raqqa, Mossoul, Donetsk, Gaza, Marioupol... ces villes martyres des bombardements 
symbolisent les pratiques inacceptables des conflits actuels aux lourdes conséquences sur la vie  
des civils. Plus de 280 000 victimes civiles en 11 ans, et autant de familles brisées. Quand les 
armes explosives sont utilisées en zones peuplées, 90 % des victimes sont des civils. Les armes 
explosives tuent et blessent les civils, provoquent des traumatismes psychologiques lourds, 
détruisent des infrastructures vitales comme des écoles, des centres de santé, des routes, etc., 
forcent les populations à fuir. Les bombardements laissent également des restes explosifs de guerre 
qui menacent la vie des civils longtemps après les combats. Il est plus que jamais nécessaire d’aboutir 
à une déclaration politique forte et largement adoptée afin de protéger les civils.

 LE COMBAT CONTRE LES BOMBARDEMENTS EN ZONES PEUPLÉES 

Les effets dévastateurs systémiques  
des armes explosives dans les villes 

« La ville est devenue l’épicentre dans les conflits armés.  
Il faut s’attaquer à la racine du problème : les 
bombardements urbains sont des pratiques d’un autre 
temps, de la même manière que les mines antipersonnel 
et les sous-munitions sont des armes du passé. Les armes 
explosives lourdes  
et imprécises n’ont pas leur place dans les villes, là où se 
trouvent des hôpitaux, des maisons, des écoles. Elles n’ont 
pas plus leur place à Paris qu’à Mossoul, pas plus à Kiev 
qu’à Sanaa. », explique Baptiste Chapuis. 

ONG, Organisation des Nations Unies, Comité international 
de la Croix-Rouge et experts militaires ont minutieusement 
démontré le caractère systémique des effets dévastateurs 
causés par l’utilisation d’armes à large rayon d’impact dans 
les villes et les zones peuplées. Des villes comme Raqqa 
ou Mossoul, aujourd’hui presque entièrement détruites  
par les bombardements, sont la preuve que lorsque  
des armes explosives à large rayon d’impact sont utilisées 
dans des zones peuplées, les dommages collatéraux sont 
systématiquement disproportionnés.

•  De lourds traumatismes pour les civils : par leur effet 
de souffle et de fragmentation, ces armes créent des 
blessures complexes qui requièrent un accès immédiat 

à des soins médicaux et à une chirurgie traumatologique 
appropriée. De plus, elles nécessitent des soins médicaux 
post-opératoires souvent complexes sur le long terme. 

•  L’impossible retour des populations : les armes explosives 
dans les villes sont l’une des principales causes des 
déplacements de populations. Or, longtemps après la fin 
des conflits, les zones bombardées restent dangereuses 
pour les civils. La pollution des sols par les restes 
explosifs de guerre empêche le retour des populations 
chez elles. De plus, sans véritable perspective de reprise  
d’une vie économique (terres agricoles rendues 
inutilisables par les restes explosifs de guerre, villes 
presque entièrement rasées par l’intensité des frappes, 
infrastructures vitales détruites ou endommagées),  
les civils qui ont fui se retrouvent souvent sans possibilité 
de retour à une vie normale. 

•  L’aide humanitaire empêchée : l’utilisation des armes 
explosives dans les villes empêche l’acheminement  
de l’aide humanitaire et met les travailleurs humanitaires 
en danger. Quand certaines villes comme Raqqa  
ou Mossoul sont presque entièrement détruites,  
l’accès humanitaire y est forcément contraint en raison  
du danger que représentent les restes explosifs 
de guerre. Par ailleurs, le déminage dans les villes, 
particulièrement complexe, peut rendre l’accès  
aux populations en détresse plus long. 



« LES CIVILS REPRÉSENTAIENT 15 % 
DES VICTIMES DES CONFLITS AU 
DÉBUT DU XXÈME SIÈCLE, 50 % 
EN 1945 ; AUJOURD’HUI, 90 % DES 
VICTIMES DES ARMES EXPLOSIVES  
EN ZONES PEUPLÉES SONT DES CIVILS. 
QUI PEUT ENCORE DÉCEMMENT 
PARLER DE DOMMAGES COLLATÉRAUX ? 
IL EST URGENT D’AGIR POUR UN 
ACCORD INTERNATIONAL AMBITIEUX 
QUI PROTÈGE LES CIVILS DES 
BOMBARDEMENTS. »

Baptiste Chapuis, responsable plaidoyer  
de Handicap International 

Vers un nouveau standard international :  
un grand nombre d’États doivent signer  
et appliquer la Déclaration politique

Après trois ans de négociations, les États, les ONG et les 
Nations Unies sont parvenus à un texte de la Déclaration 
finalisé. Celui-ci sera ouvert à signature à Dublin  
en octobre prochain. 

Ce texte présente des avancées très importantes.  
Déjà, la bataille des idées a été gagnée : un large 
consensus a été trouvé sur la reconnaissance du caractère 
systémique des dommages humanitaires causés par 
l’utilisation d’armes explosives en zones peuplées. Ensuite, 
le texte engage les États à restreindre et à s’abstenir 
d’utiliser ces armes dans les villes dès lors qu’elles 
poseraient un risque pour les civils et leurs infrastructures. 
Il met l’accent sur l’impact humanitaire des armes 
explosives, y compris leurs effets domino et contient 
des engagements forts sur l’assistance aux victimes, 
le déminage et l’éducation aux risques. Toutefois, nos 
organisations demeureront vigilantes : il ne représentera 
un tournant historique que s’il est largement signé et mis 
en œuvre par les États affectés, ainsi que par ceux qui 
participent activement à des opérations militaires.

Handicap International appelle donc une nouvelle fois les 
citoyens à se mobiliser afin que les États se rendent à la 
cérémonie de signature en automne prochain et appliquent 
la Déclaration politique le plus rapidement possible.

 LES MARQUES INDÉLÉBILES 
 DES CONFLITS D’HIER 
 ET D’AUJOURD’HUI 

PAYS FRAPPÉS PAR LES ARMES EXPLOSIVES EN 2020
Pays et territoires contaminés, par les mines antipersonnel, 
les bombes à sous-munitions et les restes explosifs de guerre*

•  L’Argentine et l’Angleterre ont proclamé leur souveraineté sur les Îles  
des Falkland et les Îles Malvinas qui sont contaminées. 

•  Chypre déclare qu'aucune zone contaminée par des mines antipersonnel  
ne reste sous contrôle chypriote.

Pays dans lesquels une contamination est suspectée

* Landmine Monitor 2021



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. 

Exemple : OFAB 250-270
Longueur : 1456 mm Diamètre : 325 mm 
Poids : 250 kg Portée : 3 km

La bombe OFAB 250-270 est une grosse bombe à 
fragmentation, chargée seule sur un avion. Elle est conçue 
pour toucher des cibles dispersées. 

IMPRÉCISION INHÉRENTE À L’ARME
Comprend toutes les armes disposant d’un 
système de lancement indirect et imprécis.

Exemple : Mortier
Longueur : 155 cm Diamètre : 8,1 cm 
Poids : 17 kg Portée : 3100 m

Le mortier est une pièce d’artillerie à tube court et 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.

Exemple : 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 lance-roquettes 
au sol ou installée sur un véhicule de combat pouvant lancer 
jusqu’à 40 roquettes non guidées en moins de 20 secondes.

DES BOMBES THERMOBARIQUES ONT ÉTÉ 
UTILISÉES À KARKHIV DÉBUT MARS 2022 
PUIS À LYMAN FIN MAI.  

 Les bombes thermobariques - ou aérosols  
 ou à vide - fonctionnent en trois temps : 

L’armée russe disposerait, selon une estimation 
de l’institut IISS, de 18 lance-roquettes multiples 
TOS1A capables de tirer des munitions 
thermobariques. 

Fin mai 2022, l’offensive russe de Lyman, à l’est  
du pays, a été terminée, selon diverses vidéos 
filmées depuis une colline et par des drones  
de surveillance ukrainiens, par l’usage de bombes 
thermobariques. 

 3 FAMILLES  
 D’ARMES EXPLOSIVES  
 À BANNIR DES VILLES 

 LES BOMBES  
 THERMOBARIQUES 

•  La première détonation disperse un nuage 
de gaz dans un large périmètre qui pénètre 
dans les constructions ou à l’intérieur des 
véhicules blindés.

•  Une deuxième détonation embrase ce gaz. 

•  La surpression engendrée provoque une 
dépression qui absorbe l’oxygène alentour. 
Le rayon d’action d’une telle arme peut 
atteindre 300 mètres. Il n’y a aucune 
chance de survie. Son explosion équivaut  
à celle de l’usine AZF à Toulouse en 2001.
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RAQQA, MOSSOUL, HODEIDAH,  
MARIOUPOL, KIEV… Ces villes, théâtres  
des guerres urbaines de cette décennie sont  
le symbole du mépris le plus total pour la vie 
des civils. Destructions d’infrastructures vitales, 
restes explosifs de guerre sous des mille-feuilles 
de gravats…même après les conflits, les civils 
continuent à payer le lourd tribut  
des bombardements urbains.

CETTE VILLE DE SYRIE A SUBI DES BOMBARDEMENTS 
MASSIFS LORS DE LA BATAILLE DE RAQQA  
EN 2017, PROVOQUANT LA DESTRUCTION  
DE PLUS DE 80 % DES BÂTIMENTS1. 

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme,  
la bataille de Raqqa a également coûté la vie à au 
moins 1 333 civils2. L’ampleur des bombardements  
et de la destruction des infrastructures est telle que  
les restes explosifs de guerre se retrouvent bien 
souvent enfouis sous des mille-feuilles de gravats.  
Le déminage est donc plus complexe et demande  
plus de moyens financiers et de temps. On estime 
aujourd’hui qu’il faudra des générations pour 
reconstruire la Syrie3.

En 2021, Save the Children estimait que 270 000  
à 330 000 personnes sont retournées vivre dans la ville 
de Raqqa, malgré un niveau de reconstruction  
et de réhabilitation des logements, écoles, hôpitaux  
et services publics de base resté faible4. Parmi  
les 80 000 personnes qui ont été tuées ou blessées  
par des armes explosives entre 2011 et 2018 en Syrie,  
on relève 87 % de civils5. 

Aujourd’hui encore, le pays demeure très risqué pour 
les populations : une personne sur deux en Syrie 
est exposée à une contamination par les munitions 
explosives en moyenne, et un accident est enregistré 
toutes les 20 minutes, selon un récent rapport  
de Handicap International6.

MOSSOUL EST LA DEUXIÈME VILLE D’IRAK ET LE FIEF 
LE PLUS IMPORTANT DE L’ETAT ISLAMIQUE. 

La bataille de Mossoul, entre octobre 2016 et juillet 
2017, a causé la mort de 10 000 civils7 et en a blessés 
35 0008. L’ampleur des destructions de la ville est 
impressionnante, particulièrement dans la vieille ville, 
où se concentrait la majeure partie du patrimoine 
culturel9. Des quartiers entiers ont été presque 
entièrement détruits10. 

En 2018, on recensait plus de 20 000 maisons 
endommagées voire détruites11. Parmi les tonnes  
de gravats qui jonchent les allées de Mossoul,  
une quantité importante d’engins explosifs et de restes 
explosifs de guerre vient s’ajouter, menaçant la vie des 
personnes qui sont rentrées chez elles. Si Mossoul  
a aujourd’hui entamé le début de sa lente reconstruction, 
le service anti-mines de l’ONU estime à 10 ans le temps 
nécessaire pour décontaminer la ville12.

SYRIE

IRAK

5,8
MILLIONS DE PERSONNES CONTRAINTE  
DE QUITTER MOSSOUL ENTRE 2014 ET 2017

LES VILLES 
BOMBARDÉES

 RAQQA 

 MOSSOUL 
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4 https://www.savethechildren.net/news/four-years-after-battle-al-raqqa-
children-are-living-among-ruins-%E2%80%93-save-children | 5 https://han-
dicap-international.fr/fr/actualites/syrie-deja-neuf-ans-de-violences-la-crise-
humanitaire-a-son-paroxysme | 6 Source : rapport HI « Explosive ordnance in 
Syria: impact and required action », mai 2022

1 https://paxforpeace.nl/what-we-do/publications/seeing-through-the-rubble
2 https://www.syriahr.com/en/76685/ | 3 Interview d’Emmanuel Sauvage, 2021 
https://handicap-international.fr/fr/actualites/-je-pense-qu-il-faudra-au-moins-
deux-generations-pour-reconstruire-une-syrie-devastee

https://paxforpeace.nl/what-we-do/publications/seeing-through-the-rubble
https://www.syriahr.com/en/76685/
https://handicap-international.fr/fr/actualites/-je-pense-qu-il-faudra-au-moins-deux-generations-pour-reconstruire-une-syrie-devastee
https://www.savethechildren.net/news/four-years-after-battle-al-raqqa-children-are-living-among-ruins-%E2%80%93-save-children
https://handicap-international.fr/fr/actualites/syrie-deja-neuf-ans-de-violences-la-crise-humanitaire-a-son-paroxysme
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/01/11/irak-l-impossible-decompte-des-morts-de-mossoul_5407809_3210.html / Le Monde - Titre - Année
https://handicap-international.fr/fr/actualites/mossoul-une-ville-et-ses-habitants-devastes-par-les-bombardements
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/07/02/mossoul-apres-la-guerre-la-lente-reconstruction-de-la-metropole-irakienne_5484435_3246.html
https://www.lesechos.fr/2017/07/la-reconstruction-de-mossoul-sera-couteuse-et-politiquement-a-haut-risque-175687
https://news.un.org/fr/story/2018/02/1005451
https://news.un.org/fr/story/2019/04/1040341
https://www.savethechildren.net/news/four-years-after-battle-al-raqqa-children-are-living-among-ruins-%E2%80%93-save-children
https://www.savethechildren.net/news/four-years-after-battle-al-raqqa-children-are-living-among-ruins-%E2%80%93-save-children
https://handicap-international.fr/fr/actualites/syrie-deja-neuf-ans-de-violences-la-crise-humanitaire-a-son-paroxysme
https://handicap-international.fr/fr/actualites/syrie-deja-neuf-ans-de-violences-la-crise-humanitaire-a-son-paroxysme
https://handicap-international.fr/fr/actualites/syrie-deja-neuf-ans-de-violences-la-crise-humanitaire-a-son-paroxysme
https://paxforpeace.nl/what-we-do/publications/seeing-through-the-rubble
https://www.syriahr.com/en/76685/
Interview d’Emmanuel Sauvage, 2021 https://handicap-international.fr/fr/actualites/-je-pense-qu-il-faudra-au-moins-deux-generations-pour-reconstruire-une-syrie-devastee
Interview d’Emmanuel Sauvage, 2021 https://handicap-international.fr/fr/actualites/-je-pense-qu-il-faudra-au-moins-deux-generations-pour-reconstruire-une-syrie-devastee
Interview d’Emmanuel Sauvage, 2021 https://handicap-international.fr/fr/actualites/-je-pense-qu-il-faudra-au-moins-deux-generations-pour-reconstruire-une-syrie-devastee
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MILLIONS DE YÉMÉNITES EN SITUATION 
D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

YÉMEN

VILLE DE L’OUEST DU YÉMEN, HODEÏDA EST UNE VILLE 
STRATÉGIQUE, GRÂCE À SON PORT PERMETTANT 
L’ACHEMINEMENT DE L’AIDE HUMANITAIRE DONT 80 % 
DE LA POPULATION YÉMÉNITE DÉPEND. 

Depuis octobre 2014, le pays connaît une guerre 
particulièrement meurtrière ayant entraîné l’une 
des pires crises humanitaires au monde. Les 
bombardements touchent des zones résidentielles, 
faisant des populations civiles les premières victimes  
du conflit13. On estime que les incidents répétés 
affectant les ponts dans le district de Hays à Hodeidah 
ont touché jusqu’à 9 620 foyers14. Ces mêmes ponts 
sont régulièrement soumis à des blocages, empêchant 
l’acheminement de l’aide médicale, de nourriture, d’eau 
et d’abris. Selon le Programme Alimentaire Mondial, 
le Yémen fait face à la pire crise alimentaire dans le 
monde, avec 18 millions de Yéménites en situation 
d’insécurité alimentaire, dont 8 millions dans un état 
proche de la famine15. 

 HODEIDA 
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DEUXIÈME VILLE D’UKRAINE,  
SOUS LES BOMBES16. 

Les attaques sur Kharkiv ont commencé le 24 février 
2022, premier jour du conflit, avec des tirs d’artillerie  
et des frappes de missiles massifs. Plusieurs quartiers 
résidentiels, dont Oleksiivka, Saltivka, Piatykhatky  
et Novi Domy, ont été ciblés. Certaines parties  
de la ville ont subi un bombardement intensif pendant  
deux mois. Depuis fin avril, les bombardements  
se poursuivent de manière moins intense. Des armes 
illégales telles que des armes à sous-munitions  
et des mines dispersables ont été utilisées. 

Selon le département médical de l’administration 
militaire régionale de Kharkiv, 606 civils ont été tués  
et 1 248 blessés dans la région de Kharkiv entre  
le 24 février et le 28 avril, dont environ 70 % dans  
la ville de Kharkiv. Selon le gouverneur de l’oblast  
de Kharkiv, le 15 mars, 600 bâtiments résidentiels 
avaient été détruits.

13 https://observers.france24.com/fr/20160923-yemen-al-hudaydah-coali-
tion-houthis-bavure-civils | 14 Study HI 2020, p.13 | 15 https://news.un.org/fr/
story/2018/10/1026652 | 16 https://reliefweb.int/report/ukraine/anyone-can-
die-any-time-indiscriminate-attacks-russian-forces-kharkiv-ukraine

10 https://www.lesechos.fr/2017/07/la-reconstruction-de-mossoul-sera-cou-
teuse-et-politiquement-a-haut-risque-175687 | 11 https://news.un.org/fr/sto-
ry/2018/02/1005451 | 12 https://news.un.org/fr/story/2019/04/1040341 (vidéo: 
Mossoul : sur le chemin du retour à la vie)

7 https://www.lemonde.fr/international/article/2019/01/11/irak-l-impossible-
decompte-des-morts-de-mossoul_5407809_3210.html / Le Monde - Titre - 
Année | 8 https://handicap-international.fr/fr/actualites/mossoul-une-ville-et-
ses-habitants-devastes-par-les-bombardements | 9  https://www.lemonde.fr/
culture/article/2019/07/02/mossoul-apres-la-guerre-la-lente-reconstruction-
de-la-metropole-irakienne_5484435_3246.html

UKRAINE

https://observers.france24.com/fr/20160923-yemen-al-hudaydah-coalition-houthis-bavure-civils
https://news.un.org/fr/story/2018/10/1026652
https://reliefweb.int/report/ukraine/anyone-can-die-any-time-indiscriminate-attacks-russian-forces-kharkiv-ukraine
https://observers.france24.com/fr/20160923-yemen-al-hudaydah-coalition-houthis-bavure-civils
https://observers.france24.com/fr/20160923-yemen-al-hudaydah-coalition-houthis-bavure-civils
https://news.un.org/fr/story/2018/10/1026652
https://news.un.org/fr/story/2018/10/1026652
https://reliefweb.int/report/ukraine/anyone-can-die-any-time-indiscriminate-attacks-russian-forces-kharkiv-ukraine
https://reliefweb.int/report/ukraine/anyone-can-die-any-time-indiscriminate-attacks-russian-forces-kharkiv-ukraine
https://www.lesechos.fr/2017/07/la-reconstruction-de-mossoul-sera-couteuse-et-politiquement-a-haut-risque-175687
https://www.lesechos.fr/2017/07/la-reconstruction-de-mossoul-sera-couteuse-et-politiquement-a-haut-risque-175687
https://news.un.org/fr/story/2018/02/1005451
https://news.un.org/fr/story/2018/02/1005451
https://news.un.org/fr/story/2019/04/1040341
https://www.youtube.com/watch?v=SgWNJKFFocw
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/01/11/irak-l-impossible-decompte-des-morts-de-mossoul_5407809_3210.html /
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/01/11/irak-l-impossible-decompte-des-morts-de-mossoul_5407809_3210.html /
https://handicap-international.fr/fr/actualites/mossoul-une-ville-et-ses-habitants-devastes-par-les-bombardements
https://handicap-international.fr/fr/actualites/mossoul-une-ville-et-ses-habitants-devastes-par-les-bombardements
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/07/02/mossoul-apres-la-guerre-la-lente-reconstruction-de-la-metropole-irakienne_5484435_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/07/02/mossoul-apres-la-guerre-la-lente-reconstruction-de-la-metropole-irakienne_5484435_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/07/02/mossoul-apres-la-guerre-la-lente-reconstruction-de-la-metropole-irakienne_5484435_3246.html
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EN SAVOIR PLUS

Depuis 1982, Handicap International agit aux côtés des victimes de guerre pour  
leur permettre notamment de vivre debout et retrouver des conditions de vie décentes.  
Après les conflits, l’ONG conduit des opérations de déminage humanitaire et de prévention  
des accidents aux côtés des personnes handicapées et des populations vulnérables.  
Elle déploie aujourd’hui 452 programmes d'action dans 60 pays à travers le monde.

40 ANS DE COMBAT  
POUR RENDRE LE MONDE  
PLUS SOLIDAIRE ET INCLUSIF 

 LE MANDAT DE HANDICAP INTERNATIONAL 

INCLURE
Insertion sociale, scolaire et 
professionnelle, moyens de subsistance.
1 404 761 PERSONNES

APPAREILLER
Prothèses et rééducation physique des 
personnes handicapées. 
247 258 PERSONNES

SOIGNER
Prévention des handicaps, santé 
maternelle et infantile, soutien 
psychologique.
2 360 290 PERSONNES

PROTÉGER ET DÉMINER
Déminage humanitaire, éducation  
aux dangers des mines antipersonnel 
et des armes explosives. Réduction  
des risques de catastrophes naturelles 
et adaptation au changement 
climatique, protection contre les abus 
et les violences, action humanitaire 
inclusive, genre et handicap.
613 271 PERSONNES

SECOURIR
Aide d’urgence aux populations 
victimes de guerre, de catastrophes 
naturelles et humanitaires.  
Plateformes logistiques.

DÉFENDRE
Promotion et défense des droits  
des personnes handicapées et des 
victimes de guerre.

https://www.handicap-international.fr/fr/index
https://www.handicap-international.fr/fr/index
https://pyramides-de-chaussures.fr

