
 L’engagement historique  
 de handicap internationaL 
Il y a plus de 30 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. C’est pourquoi, en 1992, Handicap 
International fonde, avec cinq autres ONG, la Campagne 
internationale pour interdire les mines antipersonnel (ICBL1). 

En décembre 1997, 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. Cette convention 
internationale est une révolution : 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 l’ICBL le prix Nobel de 
la paix pour sa contribution dans cette avancée capitale. 

En 2003, le combat de Handicap International s’étend  
à la lutte contre les BASM. Ces armes contiennent jusqu’à 
plusieurs centaines de mini-bombes explosives qui se 
comportent comme des mines lorsqu’elles n’explosent pas  
à l’impact. 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.

Les Traités d’Ottawa et d’Oslo sont devenus des normes 
internationales incontestables. Toute utilisation de mines 
ou de BASM est à présent stigmatisée et dénoncée par la 
communauté internationale. Les victimes sont désormais 
reconnues et les États signataires s’engagent à soutenir les 
survivants.

Créées il y a 20 ans par Handicap International, les Pyramides de chaussures se sont imposées au fil du temps comme  
le rendez-vous annuel de mobilisation contre les mines antipersonnel et, depuis 2003, contre les bombes à sous-munitions 
(BASM). Elles ont contribué à recueillir plus de 2 millions de signatures de pétitions pour faire pression sur les États  
et obtenir l’interdiction de ces armes qui tuent et mutilent des innocents. 
Le succès est sans appel : pour la première fois dans l’Histoire du droit international humanitaire, deux traités interdisent 
des armes conventionnelles. Le nombre de victimes annuelles a été divisé par cinq, 28 pays ont été décontaminés  
et 190 millions de mines et de sous-munitions stockées par les États ont été détruites.

1  International Campaign to Ban Landmines : Handicap International fait alliance avec Mines Advisory Group, Medico International, Human Rights Watch/Arms Project, Physicians for Human Rights 
et Vietnam Veterans of America Foundation.
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 Les pyramides  
 de chaussures, un symboLe  
 pour dire « non ! » 
La chaussure représente le pied, la jambe arrachée ou  
la vie perdue de dizaine de milliers de civils innocents suite 
à l’explosion d’une mine antipersonnel ou d’une sous-
munition. Handicap International a eu l’idée originale 
d’ériger une Pyramide pour symboliser et commémorer 
les nouvelles victimes recensées chaque année. Dès 1995, 
ce rendez-vous annuel est l’occasion pour les Français de 
s’indigner contre l’injustice provoquée par ces armes 
et de manifester leur soutien aux victimes. En jetant 
ses chaussures, chaque citoyen s’approprie le combat et 
proteste activement contre la barbarie de ces armes dites 
« conventionnelles ». Une véritable chaîne de solidarité 
humaine s’est formée pour dire NON aux mines et BASM  
et a formalisé cette indignation en signant la pétition. À la 
fin de la journée, les paires de chaussures collectées sont 
remises à des associations partenaires qui les recyclent ou 
les redistribuent.

 protéger  
 Les victimes de guerre :  
 Le combat n’est pas terminé 
Aujourd’hui, Handicap International continue de lutter contre 
les mines et les BASM mais élargit son combat à toutes les 
armes explosives qui, lorsqu’elles sont utilisées dans des 
zones peuplées, font de nombreuses victimes innocentes 
parmi les habitants. 

En 2015, en Syrie, au Yémen ou dans la bande de Gaza, les 
populations sont en proie aux bombardements ou aux tirs 
d’artillerie. Cette pratique, qui ne fait pas la distinction entre les 
cibles militaires et les populations civiles, est pourtant interdite 
par le droit international humanitaire. En plus des dégâts 
provoqués au moment des combats, ces armes représentent 
un danger à long terme. N’explosant pas toujours à l’impact, 
elles laissent derrière elles des « restes explosifs de guerre»2 
qui font perdurer des risques durant des années.

2  Le terme « reste explosif de guerre » désigne différents engins non explosés, tels que des grenades, des obus, des roquettes…, qui demeurent actifs et dangereux, même après la fin d’un 
conflit armé.

1995
1res Pyramides de chaussures,  
« une mine, une victime,  
une chaussure pour dire NON ». 
Les villes de Paris, Lyon, Marseille 
et Strasbourg se mobilisent.

2003
Création de la Coalition 
contre les sous-
munitions.

2008
2nde victoire : 
signature du Traité 
d’Oslo contre les 
BASM.

20 ans de Pyramides 
de chaussures. 
Handicap International 
combat les armes 
explosives en zones 
peuplées.

2015

Création  
de la Campagne 
Internationale  
pour Interdire  
les Mines (ICBL).

1992

1re victoire : signature  
du Traité d’Ottawa contre  
les mines. Handicap International  
reçoit le Prix Nobel de la Paix  
en tant que membre fondateur  
de l’ICBL.

1997

10e Pyramides  
de chaussures.  
34 villes participent 
à l’événement.

2004
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1  Le terme « reste explosif de guerre » désigne différents engins non explosés, tels que des grenades, des obus, des roquettes…, qui demeurent actifs et dangereux, même après la fin d’un conflit 
armé

2 http://www.hrw.org/sites/default/files/wr2015_web.pdf (p.27).

non 
aux bombardements  
des civiLs !

Après 30 ans de combat contre les mines antipersonnel et les bombes à sous-munitions (BASM), qui ont abouti à leur 
interdiction au travers des Traités d’Ottawa (1997) et d’Oslo (2008), Handicap International s’engage aujourd’hui 
contre les armes explosives. Utilisées massivement en zones urbaines au cours des derniers conflits armés, elles tuent 
et blessent des milliers de civils.

 qu’est-ce qu’une arme  
 expLosive ? 
Les armes explosives comprennent notamment les bombes 
aériennes, les roquettes, les mortiers, les obus ainsi que les 
bombes artisanales. Les mines antipersonnel et les bombes 
à sous-munitions, désormais interdites, entrent également 
dans cette catégorie. Le rayon d’impact diffère d’une arme 
à l’autre mais elles ont pour point commun de projeter une 
charge explosive. N’explosant pas toutes au moment de 
l’attaque, elles deviennent des restes explosifs de guerre1 
et demeurent dangereuses longtemps après les combats. 

 une utiLisation interdite  
 en viLLe et en zone urbaine 
Le droit international humanitaire (DIH) interdit aux 
parties prenantes d’une guerre de prendre pour cible 
des personnes civiles et des bâtiments publics. Toute 
attaque doit respecter le principe de distinction entre 
les civils et les combattants. Or, dans les conflits actuels, 
les belligérants bombardent régulièrement les villes 
et les zones où se regroupent les populations. Cette 
pratique, qui provoque un nombre de morts et de blessés 
important parmi les habitants, constitue une violation des 
dispositions majeures du DIH.

 où ont été utiLisées  
 Les armes expLosives ? 
Selon l’organisation non gouvernementale Human 
Rights Watch, 12 pays et territoires ont été le théâtre 
de l’utilisation d’armes explosives en zones peuplées 
en 2014 : la Syrie, l’Irak, Israël/Gaza, l’Ukraine, la Libye,  
le Pakistan, l’Afghanistan, le Soudan, le Nigeria, la Somalie, 
la Thaïlande et la Colombie2.

La Syrie, en guerre depuis mars 2011, et la Bande de Gaza 
frappée par de nouveaux combats durant l’été 2014, ont été 
particulièrement exposées.



3 Action on Armed Violence (2015), An Explosive Situation: Monitoring Explosive Violence in 2014.
4  INEW regroupe aujourd’hui 19 ONG qui appellent collectivement à une action immédiate pour prévenir les souffrances humaines causées par l’utilisation d’armes explosives dans les zones 
peuplées.
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 des conséquences  
 désastreuses  
 pour Les popuLations 
En 2014, chaque jour, 114 personnes ont été tuées ou 
blessées par une arme explosive. Ce sont plus de 40 000 
personnes qui sont ainsi tuées ou blessées en une année, 
parmi lesquelles 92% de civils lorsque ces armes sont utilisées 
en zones peuplées.3 

Les conséquences sont graves, parfois irréversibles : les 
armes explosives tuent, provoquent des blessures sévères 
(brûlures, amputations, fractures complexes, etc.), génèrent 
des handicaps et des traumatismes psychologiques durables.

Les habitants sont forcés de se déplacer pour échapper 
aux bombardements et tirs, contraints de laisser derrière eux 
leurs biens et leurs maisons. Les armes explosives détruisent 
sur leur passage les infrastructures essentielles telles que les 
habitations, les écoles ou les hôpitaux. 

Une fois le conflit terminé, « l’héritage » des armes explosives 
rend périlleux le retour des populations dans leurs quartiers : 
les civils qui reviennent chez eux sont alors exposés au danger 
des armes qui n’ont pas explosé lors de l’impact, appelées  
« restes explosifs de guerre ». Aujourd’hui, dans le monde, 70 
pays sont contaminés par ces restes explosifs, qui peuvent 
rester actifs plusieurs décennies après les conflits. Ils freinent 
la reconstruction, rendent dangereux l’accès aux champs ou 
aux services et maintiennent les pays dans la pauvreté.

 La communauté internationaLe  
 doit réagir ! 
La communauté internationale prend peu à peu conscience 
des conséquences humanitaires de l’utilisation des armes 
explosives en zones peuplées. 40 pays ont publiquement 
exprimé leur inquiétude à l’égard de cette problématique, 
et le Secrétaire Général des Nations Unies ainsi que  
le Comité International de la Croix-Rouge ont appelé les 
États à se mobiliser contre cette pratique. 

En 2015, des discussions se tiennent pour adopter une 
déclaration politique internationale visant à mettre fin 
à l’utilisation des armes explosives en zones peuplées. 
Handicap International, qui a cofondé le réseau international 
contre les armes explosives (INEW4) en 2011, est mobilisée 
en vue de cet objectif.

Le 26 septembre 2015, les Pyramides de chaussures 
sont l’occasion d’alerter le grand public sur le danger et 
les souffrances infligés aux populations victimes des armes 
explosives, pendant et après les conflits. Cette pratique 
représente une violation du droit international humanitaire 
et doit cesser au plus vite. Les populations civiles doivent 
être protégées !
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 Les syriens,  
 un peupLe en danger 
La Syrie, en guerre depuis quatre ans, est actuellement 
l’un des pays les plus menacés par les armes explosives. 
Elles affectent la vie de 5 millions de Syriens, dont  
2 millions d’enfants1. 

Les armes explosives représentent la catégorie d’armes  
la plus utilisée par les belligérants et constituent une menace 
majeure pour les habitants : elles sont responsables de  
83 % des incidents, dont 75 % en ville2. 

Les civils représentent un décès sur deux causés par  
les armes explosives depuis le début du conflit3. Un quart 
des victimes recensées doit subir une amputation4.

1 Selon le rapport de Handicap International L’utilisation d’armes explosives en Syrie, un héritage mortel. Mai 2015. - 2 Sur 77 645 Incidents enregistrés entre décembre 2012 et mars 2015, selon  
le rapport cité ci-dessus - 3 https://www.vdc-sy.info/index.php/en/ - 4 Parmi les blessés recensés par Handicap International en 2013. Causes and types of injuries encountered by Handicap 
International while working with Internally Displaced Persons in Syria: A Focus On The Impact Of Explosive Weapons. 2014.

 handicap internationaL  
 agit en syrie 
Handicap International a déployé dans la région la 
plus importante mission humanitaire de son histoire :  
600 personnes sont mobilisées en Jordanie, au Liban, en 
Irak et à l’intérieur même de la Syrie. Ses équipes appareillent 
les victimes qui ont besoin d’une prothèse, dispensent des 
séances de rééducation physique et d’accompagnement 
psychologique, offrent un soutien financier aux plus démunis. 

Pour protéger la population syrienne des restes explosifs de 
guerre, Handicap International mène également des actions 
de prévention et a mis en place ses premières opérations de 
déminage dans les zones où les combats ont cessé.

civiLs en périL !
Kobané, une viLLe ravagée 
En avril 2015, Handicap International a évalué les 
dommages causés par quatre mois de combats dans la 
ville syrienne de Kobané. 
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10 munitions / m2 

dans le centre-ville

Des pièges, sous forme de bombes artisanales,  
cachés partout dans les maisons 

1 000 cratères  
de bombes, suite à :

• 700 frappes aériennes 
•  l’explosion de  

40 voitures piégées.

80 % des bâtiments  
de la ville ont été détruits 

De nombreux civils 
ont été tués  
et blessés
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 bande de gaza : Les civiLs  
 frappés de pLein fouet 
L’opération « Bordure protectrice », menée par Israël 
durant l’été 2014, a été marquée par un recours 
intensif aux armes explosives sur la Bande de Gaza. 
Ce territoire palestinien est l’une des zones les plus 
peuplées au monde ! Les 50 jours de conflit ont été 
d’une rare violence, causant la mort de 2 189 personnes,  
dont 68 % de civils, détruisant 18 000 logements,  
17 hôpitaux et 140 écoles.

Un an après, les habitants vivent toujours sous la menace des 
restes explosifs de guerre. Au moins 4 500 engins explosifs5 
se trouvent encore sous les décombres, prêts à exploser !

« Des habitants continuent de mourir ou d’être blessés à cause des restes 
explosifs qui polluent la ville depuis la fin des hostilités l’été dernier.  
Leur présence dans toute la ville rend périlleux le moindre déplacement  
et encore plus la reconstruction de la bande de Gaza »,
Guillaume Zerr, chef de mission Handicap International pour les Territoires palestiniens.

 handicap internationaL  
 agit À gaza 
L’association a déjà mené près de 700 sessions de prévention 
pour sensibiliser la population aux dangers des restes 
explosifs de guerre et inculquer les bons réflexes qui 
peuvent sauver des vies. Elle recense les engins explosifs 
présents dans les bâtiments endommagés ou détruits.  
Ces audits déclenchent, le cas échéant, l’intervention des 
équipes de génie civil pour le déblaiement des gravats  
ou celles de déminage pour neutraliser ces restes explosifs. 

5 Selon l’United Nations Mine Action Service (UNMAS) qui fait également un bilan de 2500 engins explosifs déjà collectés.

Ce document a été produit grâce au soutien  
de l’AFD mais son contenu ne reflète que la 
position de Handicap International.

Created by Scott Lewis
from the Noun Project70 pays sont contaminés  
par des restes explosifs de guerre,  
parmi lesquels l’Afghanistan,  
la Colombie, l’Irak, le Laos,  
le Cambodge…

5 victimes 
d’armes explosives  
sont déplorées  
toutes les heures  
dans le monde.

46 % des victimes  
des restes explosifs 
sont des enfants ! 

Created by Erin Standley
from the Noun Project

Le Soudan du Sud, le Yémen  
ou encore l’Ukraine sont également 
concernés par l’utilisation de mines 
antipersonnel, de BASM et autres  
armes explosives.


