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Notre révolte  
reste intacte  
face à la guerre !

TRIBUNE

Notre association est née d’un refus, celui d’une 
poignée de praticiens devant la souffrance infli-
gée par la guerre à des milliers de civils ; et plus 
encore devant l’absence de soins spécifiques, 
au motif que ceux-ci seraient trop compliqués à 
mettre en œuvre dans le chaos provoqué par un 
conflit. En 1980, c’est le déni de justice infligé aux 
Cambodgiens mutilés par les mines antiperson-
nel, obligés de fuir dans les camps à la frontière 
thaïlandaise, qui nous a déterminés à trouver des 
réponses en créant Handicap International.  
Au début des années 1990, la révolte a fait place à 
l’indignation. Face à la poursuite inexorable d’un 
massacre programmé, secourir les civils ne suffi-
sait plus ; il fallait aussi les protéger contre une 
terre devenue hostile. Le projet de nous engager 
pour l’interdiction des mines antipersonnel est 
alors né.
Aujourd’hui, devant la multiplication des conflits 
meurtriers, notre révolte est intacte. L’actualité 
nous le rappelle brutalement : la guerre touche 
un nombre croissant de civils et les bombarde-
ments aveugles en zones urbaines n’épargnent ni 
femmes et enfants, ni les infrastructures qui leur 
sont vitales.  
Cette ignominie, nous sommes plus que jamais 
déterminés à la faire reculer. Sur le terrain, comme 
sur la scène internationale, nous agissons sans 
relâche et nous témoignons pour faire respecter 
le Droit humanitaire. Après les victoires contre 
les mines antipersonnel et contre les bombes à 
sous-munitions, des armes aujourd’hui interdites, 
nous dénonçons résolument les bombardements 
de zones peuplées et nous exhortons la commu-
nauté internationale à se ressaisir.
En 2022, Handicap International célébrera ses  
40 années d’action, au cours desquelles la proxi-
mité avec les horreurs de la guerre n’a cessé d’ai-
guiser notre expertise. Nous savons que pour pré-
munir les populations civiles des conflits, il faut 
œuvrer à les prévenir, il faut soutenir les victimes, 
réparer inlassablement, et n’oublier personne 
parmi les plus vulnérables. 
Bien sûr, nous savons que le chemin sera long 
pour écarter les risques pesant sur les civils. Mais 
nous savons que nous pouvons compter sur vous 
pour nous en donner les moyens.

Jean-Baptiste Richardier, 
cofondateur de Handicap International

 

Suivez-nous sur les réseaux  :

      

humanité & inclusion

Le journal  
des Donateurs  

et Parrains

Dès sa création, Handicap International 
a fait de la lutte contre les mines 
antipersonnel un combat prioritaire.  
Adopté il y a 25 ans* par 122 états, le 
Traité d’Ottawa a marqué une victoire 
historique pour le désarmement, la 
dépollution des terres et la protection 
des civils. Ce sont les plus vulnérables 

et les premières victimes de ce fléau. 
Depuis son adoption, de nombreux 
pays ont ratifié le traité, qui compte 
désormais 164 états signataires. 
Handicap International s’engage à leurs 
côtés pour que le déminage humanitaire 
aide à atteindre l’objectif fixé par  
le Traité d’Ottawa : celui d’un monde 

sans mines en 2025. Grâce à ses actions 
en lien étroit avec les populations, au 
Sénégal, en Irak ou au Nord du Liban  
par exemple, Handicap International aide 
ces pays à se libérer des mines.

* Le traité a été adopté le 3 décembre 
1997.
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Les Pyramides 
de chaussures 
reviennent

VOTRE DON EN ACTIONS

8,5
millions  

d’Irakiens  
vivent dans  

des zones affectées  
par les mines

29 188 m2
de terrain déminé  

par HI en Colombie  
en 2020, l’équivalent 

de 4 terrains  
de football

50 €
Avec un don de 50 €,  

vous contribuez à organiser  
10 cessions de sensibilisation 
au danger des armes auprès  

de 15 personnes
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Après deux ans d’absence forcée à cause 
de la pandémie de Covid 19, les pyramides 
de chaussures reviennent ! Rendez-vous 
le samedi 24 septembre prochain à Lyon 
et Paris ainsi que dans bien d’autres 
villes françaises. D’ici là, gardez bien vos 
chaussures afin de nous aider à ériger 
des Pyramides les plus hautes possibles, 
symboles de notre indignation et de notre 
soutien aux victimes de guerre.

Le combat contre les mines continue
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Réparer les enfances brisées

A Abdullah réapprend à marcher 
Abdullah, 12 ans, a été grièvement blessé 
en 2019 dans la région d’Al-Hudaida,  
à l’Est du Yémen, lors d’un bombardement 
aérien qui a coûté la vie à son cousin. 
Transporté par sa famille à l’hôpital  
de Sana’a, le garçon a été amputé de  
sa jambe droite, puis pris en charge par 
les équipes de Handicap International. 
Aujourd’hui, il reprend espoir grâce au 
soutien psychologique et aux séances de 
rééducation qui lui réapprennent à marcher 
avec sa prothèse. Avec l’aide de son frère 
qui s’occupe de lui pour sa rééducation, 
il se déplace normalement aujourd’hui. 
Profondément traumatisé au début,  
il reprend peu à peu confiance.

J Ali peut jouer au cricket 
Il est pressé de retourner à l’école pour  
« devenir médecin et aider les gens ». 
Amputé d’une jambe à 9 ans après avoir 
marché sur un reste explosif de guerre, 
Ali a été suivi par les équipes de Handicap 
International. Deux mois après son accident, 
il a reçu une prothèse et a suivi ensuite des 
séances de réadaptation. Le jeune garçon est 
maintenant sur pied. « Ma nouvelle jambe 
me rend plus heureux », raconte Ali, qui s’est 
mis à jouer au cricket avec d’autres enfants. 
Pour le retour à l’école, il lui faudra encore 
attendre la fin du conflit dans la région du 
Khakrez, au sud du pays. 

GRAND-ANGLE

Premiers soins pour Kisubizo D
Kisubizo a seulement 12 ans, mais elle 
a déjà vécu les horreurs du conflit qui 
ravage la République Démocratique du 
Congo. Blessée par balle en juin 2019 lors 
d’affrontements, elle a dû fuir l’hôpital 
où elle était soignée parce qu’il était pris 
d’assaut. Sa blessure s’est gangrénée et la 
jeune fille a été amputée en urgence des 
deux jambes et de plusieurs doigts.  Elle 
se déplace aujourd’hui avec un fauteuil 
roulant fourni par Handicap Internatio-
nal et suit des séances de réadaptation 
avec les kinés de l’association. Kisubizo 
participe aussi à des séances de soutien 
psychosocial avec d’autres enfants. « Ils 
ont vécu de telles horreurs. Nous voulons 
leur permettre de dépasser leurs trau-
matismes », explique Jonathan Kakule, 
psychologue de Handicap International.

Portrait d’un monde en guerre

6 766  

victimes civiles de mines terrestres,  

d’engins explosifs improvisés ou de restes  

explosifs de guerre dans le monde  

en 2020. Les pays les plus meurtriers  

sont l’Afghanistan, la Syrie et le Yémen.   

10 173  

enfants ont été tués ou grièvement blessés  

dans le monde en 2019 dans des pays en guerre.  

Le conflit en Afghanistan reste le plus meurtrier 

pour les enfants.

 1 

un enfant de moins de 5 ans y meurt  

toutes les 9 minutes.

Sources : ONU

  YÉMEN

ÉTAT DU MONDE

Entre 2019 et 2020, le nombre total de 
guerres a augmenté de 15 à 21, selon le 
baromètre de l’Institut Heidelberg, qui 
fait référence. En Europe, deux conflits 
ont dégénéré en guerre, en Arménie et en 
Azerbaïdjan. En Afrique subsaharienne, 
la violence armée règne notamment en 
République Démocratique du Congo et 
en Éthiopie. Dans la région, six guerres se 
sont poursuivies et cinq autres conflits 
se sont amplifiés. Les guerres se pour-
suivent en Libye, en Syrie et au Yémen. 
L’Institut Heidelberg a également comp-
tabilisé 19 guerres « limitées » (contre 
23 en 2019), généralement des conflits 
armés de haute intensité au sein d’un 
même pays ou liés à la lutte contre les 
narcotrafiquants.
 
Des victimes  
majoritairement civiles
Comme les années précédentes, les civils 
demeurent les premières victimes des 
conflits. Selon l’organisme britannique 
AOAV (Action on Armed Violence),  

18 747 personnes auraient été tuées ou 
blessées par des armes explosives dans 
le monde en 2020, dont 59 % de civils. 
Ce taux s’élève à 88 % quand les bom-
bardements ciblent les zones peuplées, 
comme en Afghanistan, en Libye, en Sy-
rie et au Yémen. Ces pays enregistrent 
le nombre le plus important d’enfants 
victimes de mines terrestres, d’engins 
explosifs improvisés ou de restes ex-
plosifs de guerre. Ces innocents repré-
sentent un quart des victimes civiles.

Insécurité alimentaire et sanitaire
Près de 80 millions de personnes, dont 
une majorité de femmes et d’enfants, ont 

dû quitter leur foyer à cause d’un conflit 
(source ONU). Fin 2020, 48 millions de 
personnes vivaient en situation de dé-
placement (sans avoir traversé de fron-
tière) dans 59 territoires. Ces guerres en-
traînent également de graves problèmes 
d’insécurité alimentaire avec la rupture 
des chaines d’approvisionnement. Selon 
l’ONU, 60 % de la population syrienne 
était en situation d’insécurité alimentaire 
en 2020 et le prix des denrées de base 
avait augmenté de 230 %. En tout, plus 
de 160 millions de personnes vivent dans 
des zones de guerre ou touchées par des 
conflits. Les humanitaires et les secours 
peinent à arriver jusqu’à ces populations.
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  AFGHANISTAN 

 

277 000  

des décès au Yemen sont dus à la famine  

et aux maladies, conséquences  

du conflit.

99 millions 

de personnes étaient confrontées en 2020 à des niveaux graves d’insécurité alimentaire  

dans des pays en guerre. Il y en avait 77 millions en 2019.

377 000 
morts depuis 7 ans au Yémen, victimes  

de la guerre qui oppose le gouvernement 

aux rebelles houthis.



COMPRENDRE

Après les périodes de confinement imposées 
par la pandémie de Covid-19, au centre de 
la Colombie, dans la région de Vista Hermo-
sa, les opérations de déminage ont repris ;  
Jennifer Diaz Gonzalez et son équipe ont 
remis leurs équipements de protection pour 
traquer les mines et les engins explosifs arti-
sanaux. Cette jeune femme de 25 ans s’est 
engagée comme démineuse chez Handicap 
International en 2017 pour reconstruire une 
vie sûre à Vista Hermosa, ville où elle est 
née et où elle élève sa fille. « Nous allons 
faire en sorte que les mines disparaissent, 
pour que les agriculteurs puissent cultiver 

« Faire en sorte  
que nos actions  
favorisent la reprise 
économique »

du café et élever du bétail sans danger. C'est 
un très beau projet », explique Jennifer, qui 
a perdu son père et ses deux frères dans la 
guérilla. 
Car après la guerre armée, un autre com-
bat commence. Il faut dépolluer les terres 
minées pour éviter de nouvelles victimes 
et permettre la reprise de l’activité écono-
mique.  En Colombie, second pays le plus 
miné au monde, Handicap International a 
débuté ses opérations en 2016, à la fin de 
la guerre civile, avec une approche inté-
grale : dépollution des sols, soutien aux 

victimes et sensibilisation des populations. 
Ainsi à Puracé, au sud du pays, première 
ville débarrassée de ses mines antiper-
sonnel, Handicap International soutient 
des projets économiques portés par des 
personnes handicapées (restaurant, fabri-
cation de café, élevage...) et l’association a 
sensibilisé 245 personnes aux risques liés 
aux mines. « Nous travaillons en lien avec 
les communautés locales pour faire en sorte 
que nos actions soutiennent la cohésion des 
communautés et favorisent la reprise éco-
nomique des régions touchées », indique 
Perrine Benoist, directrice de la réduction 
de la violence armée chez Handicap Inter-
national.

Se méfier des « bombies »
Handicap International conduit ainsi des 
opérations de déminage en Irak, au Liban, 
au Tchad et au Laos. Dans ce pays, où 
Handicap International intervient depuis 
25 ans, il s’agit surtout de collecter des 
restes de bombes explosées, des résidus 
explosifs, des munitions. Le Laos est sur-
tout connu pour sa contamination aux 
bombes à sous-munitions, la plus élevée 

au monde. Plus de 1200 km2 (dix fois  
Paris) ont été identifiés comme dangereux, 
avec plus de 200 types de munitions dif-
férentes. Dans ces zones rurales et recu-
lées, frontalières du Vietnam, ces engins 
font encore des victimes, un demi-siècle 
après la fin de la guerre. Comme dans une 
vingtaine d’autres pays, Handicap Inter-
national mène au Laos des campagnes 
d’information aux populations pour leur 
apprendre à repérer le danger, avoir les 
bons réflexes. Dans la province de Houa-
phan, à l’Est du pays, les équipes vont à 
la rencontre des habitants pour leur expli-
quer les risques. Et dans les écoles, les 
enfants apprennent à se méfier des « bom-
bies », des sous-munitions qui peuvent 
ressembler à des jouets.  Des actions  
d’autant plus indispensables qu’il faudra 
encore au moins 50 ans avant de déminer 
totalement le Laos.

Découvrez toutes nos actions en 
déminage : hi.fr/mines 
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7 073 personnes 
ont été tuées ou blessées  
par des mines antipersonnel  
et des restes explosifs de 
guerre en 2020 dans le monde, 
contre 5500 en 2019. 
 
 
80 %  
des victimes sont des civils 
 
 
43 %  
sont des enfants 
 
 
55 pays  
ont des territoires pollués  
par des mines antipersonnel. 

Contexte

La guerre après la guerre
Les guerres, même terminées, continuent de faire des victimes. Les mines et les restes explosifs de guerre  
tuent et blessent chaque année plusieurs milliers de personnes. Au-delà de son soutien aux blessés,  
Handicap International mène des actions de déminage dans plusieurs pays, comme en Colombie et au Laos. 
Pour protéger la vie des habitants et permettre la reprise d’une activité économique. 
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Sources : ONU

Perrine Benoist, 
directrice de la réduction  

de la violence armée  

chez Handicap International

« Une lutte 
primordiale »
« La prolifération que nous observons  
des armes et des engins explosifs nous 
oblige à avoir une nouvelle approche, à 
nous attaquer aux causes profondes qui  
ont conduit à une guerre, et qui pourraient  
y conduire à nouveau. Nos projets de  
« transformation de conflit » visent ainsi 
à travailler sur les comportements et les 
relations entre communautés dans les 
contextes de conflits propices à la violence, 
à comprendre les structures sociales qui 
encouragent et conditionnent les conflits 
politiques et sociaux violents.  
La transformation des conflits va traiter des 
traumas et des griefs entre communautés 
afin d'éviter d'alimenter davantage 
les conflits, par exemple, en traitant 
les traumatismes collectifs liés à des 
violences et en favorisant la médiation et la 
réconciliation, etc.  Les destructions causées 
par les conflits et la contamination par les 
restes explosifs empêchent bien souvent 
la restauration de la cohésion sociale et 
des activités économiques locales : des 
champs contaminés ne sont plus cultivés, 
des marchés ne peuvent plus être organisés, 
les déplacements de villages à villages sont 
moins fréquents car plus dangereux…. 
Lutter contre les mines et les restes explosifs 
est primordial pour aider à reconstruire les 
communautés ». 

 Aidez-nous à faire pression sur  
nos parlementaires : hi.fr/petition
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En Irak,  
des volontaires  
pour  
sensibiliser 
À Mossoul, des volontaires 
formés par Handicap 
International, sensibilisent  
les jeunes de leur quartier  
aux risques liés aux mines.  
Ils se rendent chez les 
habitants pour distribuer  
de la documentation  
aux enfants et informer  
les adultes. ©
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Intervenir sur  
la scène politique
Les actions de Handicap International se mènent sur le terrain au plus près des blessés,  
des victimes civiles de mines et de bombardements. Mais ses combats se jouent aussi  
au niveau diplomatique pour faire interdire certaines armes et pratiques intolérables,  
comme les bombardements en zones peuplées.

Vivre Debout une publication éditée par Handicap International France, 138, avenue des Frères-Lumière – CS 78 378 – 69 371 Lyon Cedex 08. Tél. : 04 78 69 67 00. www.handicap-international.fr ou donateurs@france.hi.org. Tirage du journal Vivre Debout : 204 000 exemplaires. 
Un document sur les legs, donations et assurances-vie est joint à 20 000 exemplaires; un document sur la Fondation Vivre Debout est joint à 20 000 exemplaires et une enveloppe T est jointe à 188 000 exemplaires. Directeur de la publication : Jacques Tassi. 
Directrice de la rédaction : Laurence Mortier. Coordination éditoriale : Vincent Lemoine. Comité de rédaction : Sabrina Montanvert, Vincent Lemoine, Delphine Gay, Sandrine Blanchard. Graphisme : Mélissa Jay. Iconographie : Laethicia Lamotte. Crédits photos : © Jaweed Tanveer, 
ISNA Agency, Patrick Meinhardt,  Till Mayer, Nadège Mazars, Basile Barbey. Conception éditoriale et réalisation : In medias res. Impression : Two Print à Saint-Étienne. ISSN : 1633-6240.
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En 2020, sous l’œuvre Broken Chair, symbole de la barbarie des mines 

installé devant l’ONU à Genève, Handicap International a appelé les États 

signataires du Traité d’Ottawa pour que les États Unis reviennent  

sur leur décision de réintroduire les mines. 

Axelle Red, chanteuse

« J’ai toujours eu le handicap en toile de fond de ma 

vie personnelle et professionnelle. Je me souviens de 

mon premier voyage avec mon sac à dos, au Vietnam, 

en 1991, nous n’avions droit qu’à rester 5 jours dans 

le pays et nous avons pu nous rendre compte de 

toute la misère que le Gouvernement cachait, ces 

personnes amputées qui se déplaçaient comme elles 

le pouvaient. Je suis ensuite devenue marraine du 

Traité d’Ottawa. Puis lorsque Handicap International 

m’a proposé d’être ambassadrice, je n’ai pas hésité. 

Cet engagement auprès des plus démunis fait partie 

de moi. Je suis humaniste avant tout. Et Handicap 

International signifie aussi Humanité et Inclusion, ce 

qui correspond vraiment à ma vision de vers où doit 

évoluer le monde. Il est remarquable de constater  

à quel point les personnes en situation de handicap 

ont cette force de vie. Leur venir en aide, ce n’est pas 

de la compassion, c’est juste normal et humain pour 

moi. Car je pense qu’inclure du mieux possible les 

personnes handicapées, c’est permettre à la société 

toute entière d’évoluer. »

ÉCLAIRAGE 

« Un engagement  
qui correspond à ma vision 
humaniste »
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S’ENGAGER

Comment éviter que le destin se répète ? Comment lutter 
contre de nouvelles tragédies causées par les mines, les 
bombes à sous-munition et les armes explosives en zones 
peuplées ? Handicap International, au contact des victimes 
de pays en guerre depuis sa création, il y a 35 ans, a fait de 
ses combats diplomatiques et politiques une cause priori-
taire pour faire interdire l’usages de certaines armes et pra-
tiques meurtrières. Et ces mobilisations sont efficaces !
Elles ont permis l’interdiction des mines antipersonnel avec 
la Convention d’Ottawa en 1997, combat qui a valu à Han-
dicap International d’être co-prix Nobel de la Paix la même 
année. Autre victoire historique : le traité d’Oslo qui interdit 
les bombes à sous munitions en 2008, obtenu après une large 
et longue campagne d’opinion. 
Handicap International poursuit ses actions concrètes et 
publiques pour interpeller les dirigeants, et lancer des pro-
cessus diplomatiques  afin de limiter l’utilisation des armes 
explosives en zones peuplées. Avec d’autres ONG, l’associa-
tion a lancé la campagne « Stop Bombing Civilians » pour 
mobiliser les citoyens et les parlementaires de nombreux 
pays et faire pression sur les gouvernements. 

Texte fort et contraignant
Cette campagne a abouti en octobre 2019 à la Conférence 
de Vienne, où 84 pays se sont dit favorables à un accord 
pour mettre fin à la pratique des bombardements en zones 
urbaines. L’adoption d’une Déclaration politique, prévue à 
Dublin en 2020 et reportée en raison de la crise du Covid, 
devrait se faire 2022. 
Pour qu’un texte fort et contraignant soit adopté, que les 
traités soient respectés, Handicap International maintient 
la pression avec des actions symboliques. En septembre 
2019, l’association a inauguré symboliquement à Paris puis 
à Genève le 1er monument éphémère dédié au civil inconnu, 
hommage aux victimes innocentes. Deux fresques murales 
ont été réalisées sur le même thème à Lyon, où est implanté 
le siège de Handicap International, et à Munich en Allemagne. 
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Pour les actions passées comme pour celles à venir, rien ne serait 
possible sans le soutien et l’engagement des donateurs qui donnent 
du poids et de la légitimité aux combats que mène notre association.

Témoignage anonyme

Pour en savoir plus : hi.fr/liberalites 

        J’avais une relation très forte avec ma marraine,  
amie d’enfance de ma maman. Au décès de ma maman,  
c’était devenu ma mère de cœur. Lorsqu’elle est à son tour 
partie, à l’été 2020, son testament a révélé qu’elle transmettait 
tous ses biens à Handicap International. Étant donné qu’elle 
n’avait pas d’enfants, c’est moi qui ai eu la charge de gérer la 
bonne application du testament, en lien avec l’office notarial 
et Handicap International (HI). J’ai trouvé en HI une oreille 
attentive, toujours disponible pour faciliter les choses.  
Pour moi, avec Handicap International, elle a vraiment fait  
le bon choix.

         J’ai trouvé en HI  
une oreille attentive

 hi.fr/pa

Avec 2,50 € par mois, 
vous avez le pouvoir d’aider 
les gens à vivre debout (*)

(*) Votre don de 10 € par mois à Handicap International 
ne vous revient en fait qu’à 2,50 € après réduction fiscale.

3 BONNES RAISONS D’OPTER POUR LE DON MENSUEL

C’EST SIMPLE  Votre don est prélevé sur votre compte, selon  

le montant et la fréquence que vous souhaitez. Vous pouvez modifier 

ou suspendre votre engagement à tout moment.

C’EST EFFICACE  Grâce à votre soutien régulier, nous diminuons  

nos frais administratifs pour plus de dons affectés sur le terrain.

C’EST UTILE  Vos dons réguliers nous permettent d’agir dans  

la durée pour appareiller, rééduquer et accompagner chaque personne 

vulnérable ou en situation de handicap.


