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STOP BOMBING

Conflit dans le Haut-Karabakh : des
bombardements de zones civiles
intolérables
Lyon, le 7 octobre 2020. Alors que les villes du Haut-Karabakh
viennent allonger la liste déjà longue des villes martyres des
bombardements, Handicap International rappelle qu’il est
urgent de faire cesser ces pratiques barbares. A Ganja ou
Stepanakert, des centaines de maisons ou d’infrastructures
vitales pour les populations ont déjà été détruites. Handicap
International appelle donc la communauté internationale à agir
pour stopper l’utilisation des armes explosives à large rayon
d’impact en zones peuplées.
Dans le Haut-Karabakh, les civils en première ligne
Des civils se réfugiant dans des caves pour échapper aux bombardements, des milliers de
personnes déplacées, des villes fantômes où la destruction marquera le paysage pour les
générations à venir … Les images qui nous parviennent des villes de Ganja ou Stepanakert
prouvent une fois encore que les conséquences des bombardements sur les civils sont
désastreuses et irrémédiables.
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Non seulement les bombardements tuent et blessent injustement des civils, mais ils
détruisent également des infrastructures vitales. Dans la région du Haut-Karabakh, selon
le CICR1, des centaines de maisons et d'infrastructures – dont des hôpitaux, des écoles,
des routes, des réseaux d'électricité, de gaz et de communication – ont été détruits ou
endommagés par des tirs d'artillerie lourde et par des attaques aériennes utilisant des
missiles, obligeant les familles à fuir les villes et à trouver un abri.
Alors que les villes du Haut-Karabakh viennent allonger la liste déjà longue des villes
martyres des bombardements, Handicap International rappelle qu’il est urgent de faire
cesser ces pratiques barbares.
« Le conflit dans le Haut-Karabakh est le dernier exemple en date montrant comment les
bombardements en zones urbaines affectent les civils. Alors que le conflit s’intensifie, les
belligérants utilisent des bombes lourdes, tuant et blessant des civils, détruisant des
infrastructures vitales... Nous condamnons les bombardements et les pilonnages – et
également l'utilisation de bombes à sous-munitions qui sont des armes interdites - qui ont
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https://www.icrc.org/en/document/nagorno-karabakh-conflict-icrc-condemns-attacks-causing-civilian-deaths-and-injuries
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des conséquences humanitaires dévastatrices sur les civils. Une déclaration politique
internationale forte contre les bombardements en zones peuplées est nécessaire de
toute urgence » rappelle Alma Al Osta, chargée de plaidoyer de Handicap International.

Une Déclaration politique internationale pour stopper le
bombardement des civils
Pour la 9ème année consécutive, 90% des victimes des bombardements en zones
peuplées sont des civils. Handicap International, avec le réseau INEW, porte une
Déclaration politique internationale pour stopper l’utilisation des armes explosives à large
rayon d’impact dans les zones peuplées. A quelques mois de la conférence de Dublin,
prévue durant le 1er semestre 2021, au cours de laquelle les Etats signeront la Déclaration
politique internationale en question, Handicap International appelle les Etats à passer à
l’action. Les Etats ont les moyens d’agir en participant à l’élaboration d’une Déclaration
politique forte qui aura de véritables impacts sur le terrain.
« Nous devons redoubler d’efforts pour convaincre les Etats d’adopter une Déclaration
Politique ambitieuse qui stoppera le macabre décompte des villes et des populations
martyres des bombardements » explique Baptiste Chapuis, responsable plaidoyer de
Handicap International.

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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