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LES PYRAMIDES SOLIDAIRES 2021 :
UNE MOBILISATION
CITOYENNE À L’AUBE
D’UN CHANGEMENT HISTORIQUE
ÉDITO DE XAVIER DU CREST, DIRECTEUR FRANCE DE HANDICAP INTERNATIONAL

En 1997, plus de 2 millions de signatures ont précédé l’adoption du Traité
d’Ottawa interdisant les mines antipersonnel. En 2008, c’est une fois encore
l’incroyable mobilisation citoyenne qui conduit à la signature du Traité d’Oslo
contre les bombes à sous-munitions. Ces deux traités historiques, avec
un véritable impact sur le terrain, ont été portés par des personnes qui, comme
Handicap International, croyaient en un monde meilleur, un monde où les civils
n’étaient pas de simples pions dans l’effroyable jeu des guerres. Forte de ces
expériences, Handicap International s’est lancée depuis 6 ans dans un nouveau
combat : lutter contre les bombardements des civils.
Pour la 27ème édition des Pyramides Solidaires, Handicap International met une fois
encore la lumière sur des pratiques de guerre inacceptables, dont les civils paient
les conséquences pendant les conflits et des décennies après la fin de ces derniers.
Alors que pour la 10ème année consécutive, 90 % des victimes de bombardements
en zones peuplées sont des civils, il est urgent d’agir pour stopper ce massacre.
Idlib, Sanaa, Raqqa, Mossoul, Donetsk et récemment Gaza… ces villes bombardées
sont devenues le symbole du mépris le plus total pour la vie des civils. En cause,
des armes explosives lourdes et imprécises, aux conséquences disproportionnées,
utilisées aujourd’hui au cœur de villes densément peuplées.
Pour mettre fin au macabre décompte des villes martyres des bombardements,
Handicap International avec le collectif INEW (International Network of Explosive
Weapons) défend le projet d’une Déclaration politique internationale contre
l’utilisation des armes explosives en zones peuplées. Après un coup d’arrêt en raison
de l’épidémie de Covid-19, nous entamons la dernière ligne droite du processus
diplomatique dont le texte devrait être adopté d’ici la fin de l’année 2021.
Alors que certains États, dont la France, tentent de vider de sa substance
le texte de la Déclaration politique, Handicap International dédie ce rendez-vous
de mobilisation annuel à la lutte contre les bombardements des civils.
À l’aube de la finalisation du processus diplomatique en cours contre l’utilisation
des armes explosives en zones peuplées, Handicap International appelle
les citoyens à écrire l’Histoire en se mobilisant dans le cadre des Pyramides
Solidaires. L’association croit en effet à l’impact de l’interpellation
des gouvernements par les citoyens. L’heure n’est plus aux manœuvres
diplomatiques mais bel et bien à l’action. Handicap International invite donc
les citoyens à clamer haut et fort : « Arrêtons de jouer avec la vie des civils »,
afin de faire pression sur les États, et notamment l’État français, pour aboutir
à une Déclaration politique ambitieuse qui protégera durablement les civils.

ANDREA TREVISAN,
ANCIEN DIRECTEUR
PAYS DE L'IRAK
POUR HANDICAP
INTERNATIONAL

5 ans après la victoire déclarée
par le gouvernement irakien, quelle est
la situation actuelle en Irak ?
Depuis la fin de la guerre, l’Irak intéresse moins
les États bailleurs de l’aide humanitaire et parallèlement
les financements pour la reconstruction sur le long terme
sont difficiles à obtenir. Les effets de la guerre et des
bombardements intensifs se font cependant toujours
sentir au quotidien. Près de 4,1 millions de personnes ont
besoin d’une aide humanitaire dans le pays.
Des milliers de personnes sont toujours déplacées
à l’intérieur de l’Irak et ne peuvent pas rentrer chez elles
à cause des destructions et du risque des restes explosifs
de guerre : bombes non explosées, restes explosifs
et pièges en tout genre enfouis dans les décombres,
placés dans les bâtiments, etc.
L’épidémie de Covid-19 a aggravé la situation :
les restrictions et les mesures de confinement ont gelé
toute activité dans le pays pendant plusieurs mois,
dont l’aide humanitaire. Les structures de santé déjà
débordées ont dû faire face à une nouvelle urgence,
celle de la pandémie, et de nombreuses populations,
notamment les déplacés internes, se sont retrouvées
démunies, parfois sans informations et moyens pour
se protéger de la Covid-19.

Andrea Trevisan travaille
pour des organisations
humanitaires depuis une
quinzaine d’années. Après
un début de carrière dans la
logistique et la coordination
de projets en République
démocratique du Congo et
au Burundi, il devient chef
de mission en Afghanistan

puis au Burundi. Il rejoint
Handicap International
en 2017 comme chef
de mission pour
la République centrafricaine.
Il a été ensuite chef de mission
en Irak de juin 2019 à juin
2021. Il prendra la direction
du programme en Libye
à partir d’octobre 2021.

Quelles sont les conséquences
des bombardements sur les civils ?
Les conséquences des bombardements sont encore
visibles. Beaucoup de personnes ont subi de lourdes
blessures physiques : bien que l’urgence soit terminée,
de nombreuses personnes ont toujours besoin
de l’aide humanitaire. La liste de personnes enregistrées,
en attente de soins compte quelques centaines
de personnes rien que dans le gouvernorat de Ninewa.
En plus du traumatisme physique, des milliers
de personnes souffrent de traumatismes psychologiques.
Le taux de prévalence de personnes handicapées dans
certaines provinces est supérieur aux moyennes nationales
en raison des effets de la guerre.
Les populations qui ont fui les bombardements à Mossoul
ou dans le Ninewa peinent à rentrer chez elles.
Leur ville ou leur village ont été partiellement détruits.
Elles craignent aussi pour leur sécurité dans une région
où le contexte sécuritaire est très fragmenté.
Dans de nombreux endroits, la présence des restes
explosifs de guerre est citée par les populations comme
la première cause de l’impossibilité du retour.
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EN IRAK : « LES EFFETS
DE LA GUERRE ET DES
BOMBARDEMENTS INTENSIFS
SE FONT TOUJOURS SENTIR
AU QUOTIDIEN »

"
Y-a-t-il encore beaucoup de personnes
déplacées ?
1,3 million de personnes sont encore déplacées
à l’intérieur de l’Irak. Depuis 2020, 14 camps de déplacés
ont été fermés par le gouvernement. Elles n’ont souvent
nulle part où aller, car leur quartier a été totalement détruit
et l’activité économique et sociale y est inexistante.
De nombreuses personnes sont donc dépendantes
de l'aide humanitaire.

Andrea Trevisan

Quelle est la situation à Mossoul, ville qui a
été le théâtre de lourds combats en 2016-2017 ?
La vie a repris à Mossoul. Les bombardements ont détruit
65 % des maisons de la partie ouest de la ville.
Des routes sont toujours impraticables. Des
infrastructures vitales comme des hôpitaux ou des
écoles sont toujours à reconstruire, 5 ans après la fin
des combats. Sur le seul hôpital d’Al-shifa, 1 500 restes
explosifs de guerre ont été sécurisés. Des milliers de
restes explosifs de guerre continuent d’empêcher la
reconstruction de cette partie de la ville. La question
du déminage est aujourd’hui un enjeu central de la
reconstruction : 8 millions de tonnes de gravats piégées
par les restes explosifs de guerre menacent encore la
partie ouest de la ville.

Est-ce qu’on peut parler d’une contamination
des sols spécifique en Irak ?
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La contamination irakienne est particulière car elle
est due à différentes phases de conflits. Il y a des
champs de mines « historiques », héritages de la guerre
avec l’Iran dans les années 80 ; des restes explosifs
de guerre issus de la guerre du Golfe. Et enfin,
des restes explosifs de guerre (des munitions,
des bombes non explosées) et des engins explosifs
improvisés, hérités des combats récents.
Tout le défi se trouve donc dans la diversité
des engins explosifs qui contaminent les sols ainsi
que la grande surface du territoire rendu non utilisable
par la contamination.

TOUT LE DÉFI
SE TROUVE DANS
LA DIVERSITÉ DES
ENGINS EXPLOSIFS
QUI CONTAMINENT
LES SOLS AINSI QUE
LA GRANDE SURFACE
DU TERRITOIRE
RENDU NON
UTILISABLE PAR LA
CONTAMINATION.

"

PARTIE 1 : LE COMBAT

VERS UNE DÉCLARATION
POLITIQUE AMBITIEUSE CONTRE
LES BOMBARDEMENTS EN ZONES
PEUPLÉES : L’URGENCE D’AGIR
POUR PROTÉGER LES CIVILS
Protéger les civils des bombardements :
un enjeu humanitaire plus que jamais
d’actualité
Idlib, Sanaa, Raqqa, Mossoul, Donetsk et récemment
Gaza… ces villes martyres des bombardements,
symbolisent les pratiques inacceptables des conflits
actuels aux lourdes conséquences sur la vie des civils.
Plus de 262 000 victimes civiles en 10 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 afin de protéger les civils.

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 centres villes , là ou
se trouvent des hopitaux, des maisons, des écoles »,
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.

LES CIVILS REPRÉSENTAIENT 15 %
DE 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
UNE DÉCLARATION POLITIQUE
AMBITIEUSE QUI PROTÈGE LES CIVILS
DES BOMBARDEMENTS

"

Baptiste Chapuis, responsable plaidoyer
de Handicap International.

• 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

appropriée1. De plus elles nécessitent des soins médicaux
post-opératoires souvent complexes sur le long terme2.

• 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.

Vers un texte fort et contraignant : la France
doit se montrer à la hauteur de l’enjeu
Handicap International appelle les États, et notamment
la France, à s’engager fortement dans le processus
diplomatique en cours. Dans leurs dernières contributions
écrites au texte de la Déclaration politique, certains États,
notamment la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni,
le Canada et la Belgique, minimisent les conséquences
systématiques des bombardements sur les civils.
Par ailleurs, ces États proposent des solutions
pour la plupart déjà existantes dans le droit international
humanitaire actuel. Ces deux partis pris, risquent
de réduire considérablement la portée du texte
de la Déclaration politique.
Pour maintenir la pression sur le gouvernement français,
Handicap International appelle aujourd’hui les citoyens à
se mobiliser afin que les Pyramides Solidaires organisées
en septembre 2021 résonnent comme un rappel au
gouvernement à être à la hauteur de l'enjeu.
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• 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.

3 FAMILLES
D’ARMES EXPLOSIVES
À BANNIR DES VILLES
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

1
Handicap International - L'utilisation d'armes explosives en Syrie : un héritage
mortel - Etude cas mai 2015 - Plaidoyer | 2Journal européen pour la chirurgie
traumatique d'urgence, "Surgical Management of Syria's War casualties in Zaatari
(Jordan)" - Juin 2014

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.

DERNIÈRE LIGNE DROITE
DU PROCESSUS DIPLOMATIQUE
POUR METTRE FIN À L’USAGE
DES ARMES EXPLOSIVES
EN ZONES PEUPLÉES
[ 2015 ] GENÈSE DU COMBAT

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 2 piliers essentiels :


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.
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En 2015, témoins jour après jour
des conséquences des bombardements
massifs et disproportionnés sur les civils,
Handicap International et 19 ONG créent
le collectif INEW destiné à agir sur
la plan politique pour enrayer
l’incroyable escalade des victimes civiles.

STOPPER L’UTILISATION
1 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 »)

Le 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.

LA DIPLOMATIE
PARLEMENTAIRE
À L’ŒUVRE
Handicap international
n'a cessé de mobiliser
les parlementaires afin
qu'ils fassent pression sur
leur gouvernement. Entre
février 2020 et mai 2021,
différentes initiatives se
sont ainsi succédées

© HI
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[ 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 a repris 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
devrait avoir lieu à l’automne 2021.

[ FIN 2021 ]
CONFÉRENCE
D’ADOPTION
DE LA
DÉCLARATION
L’objectif pour les ONG
est de convaincre les
États d’adopter un texte
ambitieux et suffisamment
contraignant pour avoir
un impact sur le terrain.
L’enjeu est de véritablement
s’attaquer aux sources du
problème : le recours massif
à des armes explosives au
cœur des villes, pratique
d’un autre temps.

[ MARS 2021 ]

[ AVRIL 2021 ]

[ MAI 2021 ]

Un appel des
parlementaires
français
et allemands
est lancé pour
pousser leur
gouvernement
à s’engager
concrètement
dans le processus
diplomatique en
cours contre les
bombardements
en zones peuplées.
210 parlementaires
signent alors cet
appel conjoint.

La première
résolution
mondiale
contre les
bombardements
des civils est
votée par le
parlement belge.

À l’initiative des parlementaires
français et allemands,
une conférence interparlementaire
inédite en Europe s’est tenue
le 27 mai 2021. À l’issue de cette
conférence, les parlementaires
ont notamment présenté
une déclaration interparlementaire
conjointe signée par 212
parlementaires de 5 pays d’Europe3
(France, Allemagne, Belgique,
Luxembourg, Norvège).

3
Nombre de signataires début juillet 2021.
La déclaration interparlementaire conjointe reste
ouverte jusqu’au nouveau round de négociation.

IRAK, SYRIE,
YÉMEN,
AFGHANISTAN...
LES CIVILS
EN PREMIÈRE
LIGNE
IRAK
Le pays compte près de 4,1 millions de personnes
ayant besoin d’une aide humanitaire. 1,3 million de
personnes sont déplacées à l’intérieur du pays, sans
toujours avoir accès aux besoins de base4. Entre
octobre 2020 et mi-janvier 2021, 14 camps
de réfugiés ont fermé à la demande du gouvernement
en Irak. Aujourd’hui il ne reste plus que 29 camps
dans le pays, qui accueillent environ 180 000
déplacés.

SYRIE
Plus de 11,1 millions de personnes auraient besoin
d'assistance en Syrie, dont près de 5 millions d’enfants.
Tirs de mortiers, de roquettes, de missiles, d’engins
explosifs improvisés, « bombes-barils » larguées
par hélicoptère, bombes à sous-munitions…, 10 ans que
la Syrie est dévastée par les armes explosives. Il faudra
des générations pour déminer et reconstruire le pays.
Depuis 2011, plus de la moitié de la population a été
déplacée à cause des combats. Après 10 ans de conflit,
dans un contexte de pandémie mondiale, le ciblage
délibéré des infrastructures de santé en Syrie a conduit
de nombreux travailleurs de la santé à craindre
pour leur vie et celle de leur famille. On estime que
70 % des effectifs ont quitté le pays, ce qui ne laisse
qu'un médecin syrien pour 10 000 civils6.

80 %

DES BÂTIMENTS DE LA VILLE
DE RAQQA ONT ÉTÉ DÉTRUITS EN 2017

En 10 ans, entre 2011 et 2021 sur 73 471 victimes
d’armes explosives, 56 316 sont des civils5. De plus,
la contamination des sols en Irak est importante
et diversifiée (mines antipersonnel, restes explosifs
de guerre, engins explosifs improvisés) en raison
des différentes phases de conflits qu’a connu le
pays. Cette contamination empêche le retour des
populations. La question du déminage est donc un
des enjeux centraux de la reconstruction du pays.

77 %

DES VICTIMES D’ARMES EXPLOSIVES
ÉTAIENT DES CIVILS ENTRE 2011 ET 2021

Global Humanitarian Overview 2021 – Iraq | 5A decade of explosive violence Harm, 2011-2021 – AOAV, 2021 | 6NA Decade of Destruction : Attacks on Health Care in Syria - International Rescue Committee – March
2021 | 7Protecting essential health services in Yemen - WHO | 8Humanitarian Needs Overviews, Yémen - 2021 | 9Ibid. | 10Handicap International - « Condamnation à mort pour les civils : l'impact à long terme des
armes explosives en zones peuplées au Yémen » mai 2020 | 11Ibid. | 12Humanitarian needs overview Afghanistan, 2021.
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AFGHANISTAN
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L’Afghanistan est l’un des pays les plus pauvres
au monde. On estime que près de 18,4 millions de
personnes ont besoin d’une aide humanitaire12. Quarante
ans de guerre, des catastrophes naturelles récurrentes,
une pauvreté croissante et la COVID-19 dévastent
le peuple afghan. L’épidémie a eu des conséquences
catastrophiques sur la santé et le niveau de vie
des populations. Le conflit continue de causer des
dommages physiques et psychologiques extrêmes, et
entraîne
le déplacement de centaines de milliers de personnes.
En 2020, l’Afghanistan est le pays qui cumule le plus
de morts et de blessés civils, notamment en raison des
engins explosifs improvisés. Ces types de contamination
sont complexes à repérer et à désactiver. L’engin explosif
improvisé est par nature unique. Ces systèmes
de piégeage sont donc particulièrement dangereux car
ils empêchent durablement le retour des populations.

3 485

CIVILS ONT ÉTÉ BLESSÉS OU TUÉS PAR DES
ARMES EXPLOSIVES, DONT 2 356
PAR DES ENGINS EXPLOSIFS IMPROVISÉS EN 2020

YÉMEN
Environ 80 % de la population a besoin d’une aide
humanitaire au Yémen, et 17,9 millions de personnes
ont besoin de soins de santé, dont plus de 14 millions
avec des besoins aigus7. 3,6 millions de personnes sont
déplacées en raison de la violence des conflits, et sont
souvent dépendantes de l’aide humanitaire8. À cause des
violences et des combats répétés, les services de santé
et d’eau potable au Yémen sont fortement endommagés,
les établissements de santé et les systèmes
d'approvisionnement en eau ayant été largement
détruits par les bombardements et les tirs d'obus.
Depuis 2015 au Yémen, il y a eu 169 attaques
confirmées contre les infrastructures de santé9.
Les armes explosives sont également à l’origine
du manque d’approvisionnement alimentaire
en raison notamment de la destruction des routes
ou des ports qui rend impossible l'acheminement
des marchandises10.

DISTRICTS DU YÉMEN11, NE
POSSÈDENT PAS DE MÉDECINS
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67 des 333

27ÈMES PYRAMIDES SOLIDAIRES :
« ARRÊTONS DE JOUER
AVEC LA VIE DES CIVILS »
Cette année les Pyramides Solidaires
revêtiront une importance particulière :
elles devraient être le dernier moment
de mobilisation de grande ampleur avant
la conférence d’adoption de la Déclaration
politique. Il s’agit de la dernière opportunité
pour les citoyens français de se mobiliser
massivement pour faire pression sur les États
et les convaincre de se rallier à un texte
ambitieux.
C’est la raison pour laquelle Handicap
International a décidé de lancer une
interpellation forte aux gouvernements

et notamment à l’État français : « Arrêtons
de jouer avec la vie des civils ». En effet, alors
que 90 % des victimes de bombardements
en zones peuplées sont des civils, l’heure
n’est plus aux manœuvres diplomatiques
pour vider le texte de la Déclaration
de sa substance, mais à l’engagement.
En choisissant « Arrêtons de jouer avec la vie
des civils » comme interpellation, Handicap
International appelle les États, et notamment
l’État français à prendre une position
à la hauteur des enjeux humanitaires dans
le processus diplomatique en cours.
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PARTIE 2 : L'ÉVÉNEMENT

LES ÉVÉNEMENTS
DES PYRAMIDES SOLIDAIRES

Partout en France, les citoyens appelés à se mobiliser
contre les bombardements des civils
Les 27èmes Pyramides Solidaires prennent la forme cette année d’une
campagne d’affichage sauvage dans une dizaine de villes françaises. Cette
campagne d’affichage sauvage est l’occasion pour les bénévoles de Handicap
International d’interpeller le public et de l'inviter à signer la pétition contre
les bombardements des civils. Dans certaines autres villes comme Paris
et Lyon, ce dispositif est complété par d’autres actions de mobilisation :
une conférence à Paris et une présence massive place Bellecour à Lyon.
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Cette année encore, dans le contexte de pandémie de Covid-19,
Handicap International a décidé de ne pas appeler les citoyens à ériger
des Pyramides de Chaussures. Afin de limiter la propagation du virus,
les Pyramides Solidaires, se dérouleront donc sans chaussures et dans
le respect des mesures sanitaires. Elles permettront une fois de plus
de mettre en avant la mobilisation citoyenne face à la lutte contre les
bombardements des civils.

À Paris : conférence des Pyramides Solidaires

À Lyon, un parcours immersif au cœur
des activités de Handicap International
À Lyon, les citoyens seront invités Place Bellecour le 25 septembre,
à découvrir une exposition immersive présentant l’ONG.
Tout au long de ce parcours les visiteurs pourront découvrir comment
Handicap International agit sur le terrain. Animé par des acteurs de
terrain et conté par François Morel grâce à un audio guide, les passants
seront sensibilisés à la réponse humanitaire apportée par l’association en
contexte d’urgence auprès des victimes de bombardements. À destination
du grand public, cette exposition s’adresse à la fois aux adultes mais
également aux plus jeunes. Les visiteurs seront invités à se mobiliser en
signant la pétition contre les bombardements des civils.
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À Paris la conférence des Pyramides Solidaires aura lieu le 23 septembre.
En présence de membres de Handicap International, d'Andrea Trevisan,
ancien chef de mission en Irak et futur directeur du programme Libye
et de parlementaires français activement engagés dans le combat contre
les bombardements des civils, cette conférence sera l’occasion de revenir
sur les tenants et les aboutissants du processus diplomatique en cours.

Cette année, l’événement de mobilisation physique trouvera son pendant
sur le digital. Avec le « live des Pyramides Solidaires » la journée de
mobilisation sera retransmise sur le site Pyramides, les réseaux sociaux
de l’association et sur un écran place Bellecour à Lyon. Toute la journée
du 25 septembre cette retransmission permettra aux citoyens qui ne
peuvent pas se déplacer de suivre l’événement en direct. Cette diffusion
sera surtout l’occasion de relayer la mobilisation citoyenne en France.
Paroles d’experts de Handicap International et d’ambassadeurs, images
de mobilisation en région, images du terrain, etc… rythmeront le live des
Pyramides Solidaires.
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LES PYRAMIDES SOLIDAIRES EN LIGNE

PARTIE 3 : LE MANDAT DE HANDICAP INTERNATIONAL

AGIR AUX CÔTÉS DES VICTIMES
DEPUIS PRÈS DE 40 ANS
Depuis 1982, Handicap International agit aux côtés des victimes de guerres 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 cotés des personnes handicapées et des populations vulnérables.
Elle déploie aujourd’hui 420 programmes d'action dans 59 pays à travers le monde.

3 969 593
bénéficiaires directs en 202112

12 975 481
bénéficiaires indirects13

personnes ayant reçu un bien ou un service au cours d’un projet mis
en œuvre par HI ou ses partenaires opérationnels en 2020.
13 
personnes bénéficiant des effets d'un bien ou d’un service reçu par
un bénéficiaire direct de HI en 2020.
12 

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

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

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

LES PAYS MARTYRS
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 guerre14

• 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

1

2
3
4

CONFLITS D’HIER

3/ LAOS
CONFLITS D’AUJOURD’HUI

1/ SYRIE

L’année 2021 a marqué les 10 ans
du conflit en Syrie. Plus de la moitié
de la population a été déplacée
à cause de la violence du conflit.
Les armes explosives ont tué et blessé
87 524 personnes entre 2011 et 2019,
dont 85 % étaient des civils15.
14

2/ AFGHANISTAN

Dans un pays où 90 % de la population vit à plus
de 100 km d’un centre de réadaptation16,
les incidents liés aux armes explosives ont des
conséquences catastrophiques sur les populations
civiles. En 2020, 3 485 civils ont été blessés ou tués
par des armes explosives, dont 2 356 par des engins
explosifs improvisés17.

Landmine Monitor, 2020 | 15 https://aoav.org.uk/explosiveviolence/syria/ | 16 Landmine Monitor, 2019 | 17 AOAV, 2020

Bombardé massivement
par l’armée américaine il y a
50 ans, le Laos vit toujours
sous la menace des restes
explosifs de guerre. Depuis
1964 on compte plus
de 50 000 victimes.

4/ CAMBODGE

La guerre civile cambodgienne
s’est achevée en 1975.
Pourtant, entre 1979 à
aujourd’hui, plus de 64 000
personnes ont été tuées ou
blessées à cause des restes
explosifs de guerre.

/ HI

SUIVEZ-NOUS SUR

Audrey Janvier
06 98 65 63 94
a.janvier@hi.org

Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn

EN SAVOIR PLUS

*STOP AUX BOMBARDEMENTS DES CIVILS | MISE EN PAGE : © HI | IMAGE DE COUVERTURE : ©

CONTACT PRESSE

