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Une victime toutes les deux heures… Les mines et les bombes à sous-munitions polluent toujours plus de 70 pays et territoires. 

DOSSIER DE PRESSE
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Créées il y a vingt 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 pétition pour 
faire pression sur les États et obtenir l’interdiction de ces 
armes qui tuent ou mutilent des innocents. 

Le combat mené sans relâche par Handicap International 
depuis vingt ans est un succès 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. 

Cependant, alors qu’elles sont bannies par la communauté 
internationale, ces armes sont encore utilisées par certains 
États peu scrupuleux du droit international humanitaire. Le 
combat n’est donc pas terminé. Eradiquer ces armes barbares 
et porter assistance aux victimes trop souvent oubliées sont 
des priorités. Dans un contexte international mouvant, affecté 
par des nombreux conflits, l’enjeu est de protéger les civils, 
premières victimes des guerres.

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 « vivre debout » à nouveau. 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 s’engage dans ce 
combat inédit et fonde avec cinq autres ONG 
la Campagne internationale pour interdire les 
mines antipersonnel (ICBL1). 

Au terme de cinq années militantes marquées 
par la mobilisation conjointe de la société 
civile, des ONG et de certains États convaincus, 
dont le Canada, 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 et à déminer les 

pays affectés pour que les populations puissent vivre 
en sécurité. « Ce Traité est considéré comme l’un des 
instruments du droit international humanitaire les plus 
efficaces ! » rapporte le docteur Jean-Baptiste Richardier, 
cofondateur de Handicap International. « Notre obstination 
à agir a ainsi largement porté ses fruits. Grâce à elle, 
nous avons conquis la légitimité pour entrer en rébellion 
contre l’utilisation de ces armes, même par des Etats qui 
refusent d’adhérer au Traité ». En décembre 1997, l’ICBL 
reçoit 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 
fait pression sur les États, notamment la France, pour 
aboutir à la signature du Traité d’Oslo, en Norvège, en 
décembre 2008.

Les Traités d’Ottawa et d’Oslo sont devenus des 
normes internationales incontestables contre ces armes 
indiscriminantes. Toute utilisation, même par un État 
non partie, est à présent stigmatisée et dénoncée par la 
communauté internationale.

    

20 ANS DE COMBAT CONTRE LES  MINES ET LES BASM

Le Traité d’Ottawa, une première mondiale

Signé en 1997, le Traité d’Ottawa interdit 
l’utilisation, la production, le commerce, et le 
stockage des mines antipersonnel et oblige 
les États parties à détruire leurs stocks, à 
dépolluer leurs territoires et à porter assistance 
aux victimes. Quinze ans après son entrée en 
vigueur (1999), il regroupe 161 États parties 
(dont la France) et compte de véritables 
avancées : près de 30 États ont été déminés,  
et 70 millions de mines stockées par les États 
ont été détruites.

Le Traité d’Oslo, une efficacité redoutable

Signé le 3 décembre 2008, le Traité d’Oslo est entré en 
vigueur en août 2010 et compte aujourd’hui 113 États 
signataires et 84 États parties (dont la France). Comme 
le Traité d’Ottawa, il interdit l’utilisation, la production, 
la commercialisation, le stockage de BASM et contraint 
les États à détruire leurs stocks, à dépolluer les zones 
affectées et à assister les victimes. Avant son entrée en 
vigueur en 2010, les BASM étaient systématiquement 
utilisées dans les derniers conflits : Kosovo, Afghanistan, 
Irak, Sud-Liban, Géorgie...  Depuis, seuls trois États non 
parties ont utilisé des sous-munitions : la Libye, la Syrie 
et la Thaïlande.

L’engagement historique de Handicap International

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.

          Les chiffres de la honte 

 71 pays et territoires sont affectés par les mines et les sous-munitions, dont une majorité de pays pauvres

Des millions de personnes sont encore menacées dans le monde

78 % des victimes recensées sont des civils, dont 47 % sont des enfants

Une victime toutes les 2 heures dans le monde

La plupart des accidents a lieu au cours d’une activité de la vie quotidienne

 Des centaines de milliers de survivants dans le monde ont besoin d’une aide à vie

440 millions de sous-munitions ont été déversées depuis 1965 dans le monde
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20 ANS DE COMBAT CONTRE LES  MINES ET LES BASM

Les citoyens se sont exprimés contre les mines et les BASM en signant les pétitions contre ces armes. Cette mobilisation 
a largement contribué à l’obtention des deux traités.

Lancées en 1995 par Handicap 
International, les Pyramides 
de chaussures sont devenues 
en quelques années le point 
d’orgue de cette mobilisation. 
Au total, plus de deux millions 
de signatures sont collectées 
par Handicap International en 
France et à travers le monde. 
Cet engagement de l’opinion 
publique a pesé lourd dans les 
négociations et a démontré que la 
société civile pouvait faire bouger 
les choses.

Chaque année depuis 20 ans, les 
Français sont fidèles au rendez-
vous pour continuer à marquer 
leur indignation face à ces armes 
et témoigner leur soutien aux 
victimes. D’année en année, 
l’implication des bénévoles aux 
côtés de l’association ne cesse 
de se renforcer. Au total, ils sont 
près de 1 500 à participer à 
l’organisation de l’événement 
dans toute la France.

Les mines antipersonnel, sournoises et vivaces 
Mises au point à la fin du XIXe siècle, les 
mines antipersonnel ont systématiquement 
été utilisées dans les conflits à partir de la 
Seconde Guerre mondiale. Enfouies dans 
le sol ou cachées dans la végétation, elles 
sont déclenchées par pression directe ou 
par rupture d’un fil piège. Explosant au 
sol ou en l’air, elles tuent ou mutilent en 
éparpillant des fragments métalliques. 
Elles se confondent avec la végétation 
et peuvent rester actives durant des 
décennies.

Les BASM, des armes qui n’explosent pas toujours à l’impact 
Les BASM sont larguées par voie aérienne 
ou tirées par voie terrestre. Le conteneur 
s’ouvre dans les airs et éjecte les sous-
munitions qui se dispersent sur de larges 
zones, touchant les populations civiles 
aux alentours. Conçues pour exploser, 
en principe au contact du sol ou de 
l’objectif visé, on estime que 5% à 40% 
de ces armes n’explosent pas à l’impact. 
Elles restent en veille jusqu’à ce qu’une 
pression  les réactive, comme celle d’un 
enfant curieux qui les prend pour un 
jouet…

Le role crucial des citoyens

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

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

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

5èmes Pyramides de 
chaussures pour 
la reconnaissance 
des droits des 
victimes. 26 villes 
participent à travers 
l’Hexagone.

« 20 ans d’action 
contre les mines, 
faut pô laisser 
tomber » Titeuf 
célèbre les 20 
ans de Handicap 
International et les 
10 ans de l’ICBL.

Création de la 
Coalition contre les 
sous-munitions.

10èmes Pyramides de 
chaussures « Dites 
non aux bombes à 
sous-munitions ».
34 villes soutiennent 
l’événement.

Signature du 
Traité d’Oslo 
contre les BASM.

Handicap 
International fête 
ses 30 ans et les 
32 pyramides 
récoltent près 
de 60 tonnes de 
chaussures dans 
toute la France.

20èmes Pyramides 
de chaussures :
le combat continue 
pour protéger les 
civils.

1992 1995 1997 2000 2002 2003 2004 201420122008
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20 ANS DE COMBAT CONTRE LES  MINES ET LES BASM

Les Pyramides de chaussures, un symbole pour dire « NON » ! 20 septembre 2014 : la Pyramide de chaussures fête ses 20 ans

La Pyramide de chaussures est un événement fort de 
sens et de symboles. La chaussure représente le pied, 
la jambe arrachée ou la vie perdue 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, le rendez-vous annuel des Pyramides 
est l’occasion pour les citoyens de s’indigner contre 
l’injustice provoquée par ces armes et de manifester son 
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.

Une expérience sensorielle originale
Cette 20ème édition sera marquée par une scénographie inédite dans les 
villes de Paris, Lyon et Nice qui accueilleront jusqu’à 600 mètres carrés de 
reconstitution d’un village pollué par des restes explosifs de guerre (REG)2. 
Le public sera invité à suivre un parcours sensoriel « en immersion » dans le 
quotidien des habitants des villages contaminés. Seuls les chemins sécurisés 
pourront être empruntés pour atteindre les différents points du village : 

•   Le centre du village 

•  L’école

•   La zone polluée sur laquelle se dérouleront des démonstrations de déminage

•  Le camp de repos des démineurs avec lesquels les visiteurs pourront 
échanger

•   Le centre de réadaptation où ils seront invités à tester un parcours de 
rééducation à la marche

•  L’hôpital où les victimes témoigneront…

Le public pourra faire un geste pour soutenir les actions de déminage et 
d’assistance aux victimes menées par Handicap International à travers le 
monde. 2e permettent de déminer 1m2 de terre contaminée, par exemple 
au Mozambique.

Amiens (80), place René Gobelet, 10h-18h
Angers (49), boulevard Foch, 10h-19h
Annecy (74), Place Courier, 10h-20h
Argentan (61), champ de foire devant le hall des expositions, 
10h-18h
Aurillac (15), place de l’Hôtel de Ville, 9h-17h
Bayonne (64), rue Pelletier, 10h30-19h
Besançon (25), place de la Révolution, 10h-19h
Bourg Saint Maurice (73), place Castex, 9h-19h
Bordeaux (33), place Pey-Berland, 10h-18h
Brive la Gaillarde (19), place du Civoire, 10h-19h
Clermont-Ferrand (63), place de la Victoire, 10h-18h30
Coudekerque-Branche (59), place de la Convention, 
10h-18h
Forcalquier (04), place du Bourguet, 10h-19h
La Bouilladisse (13), place de la Mairie, 10h-18h
Lyon (69), place Bellecour, 10h-20h
Metz (57), place Saint Louis, 10h-18h

Nancy (54), place Maginot, 10h-19h
Nantes (44), place Sainte-Croix, 10h-19h
Nice (06), place Pierre Gautier, 10h-19h
Niort (79), rue Victor Hugo, 10h-19h
Paris (75), place de la Bastille, 10h-20h
Rouen (76), place de la Calende (Cathédrale), 10h-18h
Rumilly (74), parvis du Quai des Arts, 10h-18h
Saint-Amand-les-Eaux (59), la verrière de la médiathèque, 
10h-18h
Saint-Nazaire (44), place des droits de l’Homme, 10h-18h
Sélestat (67), place de la Victoire, 10h-17h
Strasbourg (67), place Gutenberg, 10h-19h
Toulon (83), place d’Armes, 10h-19h
Vannes (56), esplanade du port de Vannes, Quai Tabarly, 
10h-18h
Verdun (55), cour d’honneur du Centre Mondial de la Paix, 
10h-18h

Cette année, 30 villes françaises 
célèbreront la 20ème édition des 
Pyramides de chaussures. Comme 
tous les ans, l’association invite les 
citoyens à : 

•  Rejoindre le mouvement d’indi-
gnation en signant la pétition 
contre les mines et les BASM ;

•  Témoigner sa solidarité avec les 
victimes en déposant des paires 
de chaussures afin d’ériger des 
pyramides de protestation ;

•  S’informer sur les ravages causés 
par les mines et les BASM et dé-
couvrir les actions de l’association 
grâce à des stands d’information 
et des animations pédagogiques ;

•  Se retrouver autour d’animations 
festives.

 L’idée folle de faire interdire des armes conventionnelles 

« Au début des années 90, quand nous sommes entrés en guerre contre les mines 
antipersonnel, le combat semblait perdu d’avance. Personne n’avait jamais réussi à 
faire interdire une arme conventionnelle. Et pourtant, le Traité d’Ottawa a vu le jour 
grâce à une alliance historique entre le Canada - soutenu par quelques gouvernements 
visionnaires, une poignée d’ONG déterminées et des centaines de milliers de citoyens.

Dans le même temps, Handicap International a imaginé une pyramide de chaussures 
pour mobiliser les citoyens contre ces armes de lâches. Notre défi était de convaincre 

le public de se déplacer avec ses vieilles chaussures sur un événement organisé par une ONG jusque là 
inconnue. Mais cette première édition a été un succès. Les Pyramides ont fait l’ouverture de tous les journaux 
de 20h ! La cause était évidente, les citoyens ont lancé leurs chaussures, tel un geste de protestation, de 
condamnation. La Pyramide incarne les souffrances des victimes, conséquences de la désinvolture des 
grandes puissances de ce monde. Elle est un trait d’union entre ces innocents invisibles et des citoyens qui 
se sentent concernés. Il y a quelque chose de l’ordre du sacré, du recueillement, dans la relation du public 
à la pyramide. 

Vingt ans plus tard, l’événement est devenu un rituel auxquels les citoyens restent fidèles. C’est le témoignage 
de la justesse de la cause et des valeurs de l’association. Handicap International bénéficie du symbole 
irréfutable des Pyramides pour continuer de  lutter contre les armes. Elle a un devoir de responsabilité envers 
le public qui partage son combat. Tant qu’il y aura des victimes, le combat continue. »

Docteur Jean-Baptiste Richardier, cofondateur de Handicap International

30 villes mobilisées en france
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2. Le terme reste explosif de guerre est utilisé pour désigner différents types d’engins non explosés – comme des grenades, des obus, des roquettes ou encore des 
bombes à sous-munitions – qui demeurent actifs et dangereux même après la fin d’un conflit armé. 



MINES/BASM : LES PAYS PAUVRES SONT LES PLUS TOUCHÉS

        Derniers théâtres de conflit

De sérieuses allégations d’utilisation de mines 
visent le Soudan, le Soudan du Sud, la Russie 
et la Turquie. Des soupçons d’utilisation de BASM 
se portent sur le Soudan et le Myanmar.

Sources : Rapport 2013 de l’Observatoire des Mines
International Campaign to Ban Landmines www.icbl.org
Cluster Munition Coalition www.stopclustermunitions.org ©

 H
A

N
D

IC
A

P
 IN

T
E

R
N

A
T

IO
N

A
L 

- 
ju

ill
et

 2
01

4

     Pays et territoires 
affectés :

1. AFGHANISTAN
2. ALGÉRIE
3. ALLEMAGNE
4. ANGOLA
5. ARABIE SAOUDITE
6. ARGENTINE
7. ARMÉNIE
8. AZERBAÏDJAN
9. BOSNIE-HERZÉGOVINE
10. CAMBODGE
11. CHILI
12. CHINE
13. CHYPRE
14. COLOMBIE
15. CROATIE
16. CUBA
17. DJIBOUTI
18. ÉGYPTE
19. ÉQUATEUR
20. ÉRYTHRÉE
21. ÉTHIOPIE
22. FÉDÉRATION DE RUSSIE
23. GÉORGIE
24. INDE
25. IRAK
26. IRAN (République islamique d’)
27. ISRAËL
28. JORDANIE
29. KIRGHIZISTAN
30. KOSOVO (Serbie)
31. KOWEÏT
32. LIBAN
33. LIBYE
34. MAROC
35. MAURITANIE
36. MONTÉNÉGRO
37. MOZAMBIQUE
38. MYANMAR
39. NAGORNO-KARABAKH

(Azerbaïdjan)
40. NAMIBIE
41. NIGER
42. NORVÈGE
43. OMAN
44. OUZBÉKISTAN
45. PAKISTAN
46. PALAOS
47. PALESTINE
48. PÉROU
49. PHILIPPINES
50. RÉPUBLIQUE ARABE

SYRIENNE
51. RÉPUBLIQUE DE CORÉE
52. RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE

DU CONGO
53. RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE

POPULAIRE LAO
54. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
55. RÉPUBLIQUE POPULAIRE

DÉMOCRATIQUE DE CORÉE

56. ROYAUME-UNI
57. SAHARA OCCIDENTAL

(Maroc)
58. SÉNÉGAL
59. SERBIE
60. SOMALIE
61. SOMALILAND (Somalie)
62. SOUDAN
63. SOUDAN DU SUD
64. SRI LANKA
65. TADJIKISTAN
66. TCHAD
67. THAÏLANDE
68. TURQUIE
69. VIETNAM
70. YÉMEN
71. ZIMBABWE

Les frontières et noms de pays présentés 
sur cette carte, conformes à la nomenclature 
des Nations Unies, n’impliquent pas une appréciation 
de Handicap International sur le statut des territoires.

LIBYE
En 2011, les forces 
gouvernementales utilisent 
des bombes à sous-munitions 
et des mines antipersonnel 
dans le cadre du conflit

MYANMAR
En 2011, les forces 
gouvernementales utilisent 
des mines antipersonnel

THAÏLANDE
En 2011, lors du conflit frontalier 
avec le Cambodge, la Thaïlande 
utilise des bombes à sous-munitions

ISRAËL
En 2011, Israël

utilise des mines 
sur la frontière

avec la Syrie

SYRIE
Dans le cadre du présent conflit, 
les forces gouvernementales 
utilisent des mines antipersonnel 
depuis 2011, et des bombes 
à sous-munitions depuis 2012 
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MINES ET BASM : 71 PAYS AFFECTÉS  DANS LE MONDE
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Je suis une preuve vivante du danger lié aux BASM. 
L’explosion, la mort de mon enfant, les mutilations, 

l’endettement, le handicap, ce ne sont pas que des mots 
pour faire peur, ce sont des épisodes de ma vie. Je suis 
très heureuse de savoir que grâce à Handicap International 
cela n’arrivera plus jamais dans le village.

Nang Khleu, blessée par une sous-munition.

Usage de mines et BASM en Syrie

En Syrie, pays qui n’a pas rejoint le Traité d’Ottawa ni 
celui d’Oslo, plusieurs utilisations de mines et de BASM 
sont recensées en 2012 et 2013. Parmi les différentes 
attaques, le tragique bombardement de BASM par 
l’armée syrienne dans un quartier résidentiel d’Alep le 
1er mars 2013 provoque au moins 19 tués et 60 blessés, 
dont de nombreux enfants. Le conflit qui s’enlise en Syrie 
laisse planer la menace de nouvelles utilisations de mines 
et BASM, un danger supplémentaire pour les civils.

La Russie, suspectée d’utiliser des mines

Les mines antipersonnel ont également fait l’actualité 
dans le conflit récent qui oppose la Russie à l’Ukraine. 
La Russie est suspectée d’avoir posé des mines en 
Crimée ukrainienne en mars 2014. Le photographe 
Evgeny Feldman a pris des clichés d’un champ de mines 
apparentes près des villages de Tchongar et Nikolaevka. 

Le Yémen : la plus grande violation du Traité d’Ottawa

Des preuves obtenues en 2013 révèlent que les forces 
gouvernementales du Yémen, pourtant État partie au 
Traité d’Ottawa depuis 1997, ont utilisé délibérément 
des mines antipersonnel sur leur territoire en 2011. 
Une enquête menée par Human Rights Watch met en 
lumière une utilisation d’environ 8  000 mines sur près 
de 20 zones au nord de Sana’a, la capitale. Plus de 260 
victimes de ces armes ont été recensées en 2012 dans le 
pays, contre 19 en 2011. Cette transgression représente 
une violation sans précédent du Traité d’Ottawa. 

Cependant, grâce à la mobilisation immédiate de l’ICBL, 
les États parties au Traité ont réagi en demandant 
officiellement des comptes au Yémen qui a indiqué 
prendre cette situation très au sérieux : une enquête est 
en cours, des mesures de déminage et de prévention ont 
été prises.

BASMMINES

Aujourd’hui, plus de 70 pays sont infestés par des 
mines et des REG. L’Afghanistan, le Laos, l’Irak ou le 
Cambodge comptent parmi les territoires les plus pollués.  
78 % des victimes recensées sont des civils dont 47 % 
d’enfants. La majorité des accidents a lieu en temps de 
paix, lors d’activités quotidiennes : déplacements, culture 
des terres ou jeux des enfants. La présence de mines est 
un frein incontestable au développement des régions et 
des pays affectés. 

Les civils, otages de ces « guerres après la guerre », 
sont pourtant oubliés par la communauté internationale. 
On estime à plusieurs centaines de milliers le nombre 
de personnes blessées par des mines et REG, qui vivent 
aujourd’hui dans des conditions déplorables. Elles n’ont 
plus les moyens de travailler, de se soigner ni d’entretenir 
leurs familles. Livrés à eux-mêmes, les survivants doivent 

faire face aux frais de santé, à la discrimination, à la 
perte de revenus. Les accidents entrainent aussi des 
conséquences désastreuses pour les familles et les 
communautés qui doivent assumer financièrement leurs 
proches invalides. 

Ces victimes laissées pour compte ont besoin d’être 
soutenues par la communauté internationale. Les États 
signataires des traités, comme les pays responsables, 
doivent non seulement s’engager à déminer, mais aussi 
à soutenir les victimes. Trop peu de financements sont 
aujourd’hui dédiés à ces activités. 

Sur les 681 millions de dollars attribués à la lutte contre 
les mines et les REG par les États bailleurs et les États 
affectés, seuls 32 millions sont dédiés à l’assistance aux 
victimes, soit moins de 5% de la somme globale.

Les victoires remportées par la société civile, qui se sont traduites par l’entrée en vigueur des traités, ne doivent       pas occulter l’ampleur du travail restant à mener.

Des armes interdites pourtant toujours utilisées
En dépit des traités d’interdiction, l’utilisation de mines antipersonnel et de BASM est toujours à déplorer, fragilisant 
ainsi les progrès parcourus depuis 20 ans. 

Mines et BASM : des millions de personnes menacées

67
Syrie - Israël - Libye - 
Myanmar - Yémen

Une trentaine d’Etats

De sérieuses allégations d’utilisation visent le Soudan, 
le Soudan du Sud, la Russie, et la Turquie.

Pays  
contaminés

Pays  
utilisateurs
Depuis 2011

Pays  
stockeurs

42

Plus de 70 Etats

Libye - Syrie -  
Thaïlande

Pays  
contaminés

Des soupçons d’utilisation pèsent sur le Soudan 
et le Myanmar.

Pays  
utilisateurs
Depuis 2010

Pays  
stockeurs

 Le cas du Laos 

    

LES PROCHAINS DÉFIS À RELEVER

Cinquante ans après la Guerre du Vietnam 
et les premières frappes américaines, le 
Laos détient le triste record du pays le plus 
contaminé au monde par les BASM. Victime 
collatérale d’une guerre à laquelle il n’était 
pas partie prenante, le pays a reçu plus de 
270 millions de sous-munitions larguées par 
l’armée américaine. Depuis 1964, au moins 
50 000 personnes ont été tuées ou blessées. 
Aujourd’hui, on estime qu’il reste 80 millions 
de sous-munitions non explosées.

Le gouvernement américain n’a reconnu 
qu’en 2000 l’ampleur des bombardements. Aujourd’hui 
encore, pour Handicap International, les États-Unis ne 
s’impliquent pas à la hauteur de leurs responsabilités. 
En 20 ans, ils ont dédié près de 58 millions de dollars 
à la lutte contre les ravages des BASM au Laos, soit 
l’équivalent du budget alloué chaque heure à la défense 
américaine en 2013 !
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La révolution en Libye prend fin en octobre 2011 avec la chute de la ville 
de Syrte et la mort du colonel Kadhafi. Des mines et des sous-munitions 
ont été utilisées durant le conflit, menaçant la sécurité des civils. Près 
de trois ans après les combats, le danger est toujours omniprésent. À la 
menace des REG, s’ajoute celle des armes légères et de petit calibre de 
toutes sortes qui circulent aux mains des civils qui ne maîtrisent pas leur 
maniement. L’ouverture des stocks d’armes des forces de Kadhafi et les 
livraisons effectuées par différents États durant le conflit ont engendré 
une forte dispersion d’armes légères. La plupart des familles en 
possèdent au moins une chez elles. Ces armes à feu sont régulièrement 
utilisées lors de conflits, disputes conjugales, manifestations de rue, 
fêtes publiques et privées. Leur usage par des civils non expérimentés 
provoque de nombreux accidents qui pourraient être facilement évités 
grâce à des actions de prévention.

 Libye : l’omniprésence des armes à feu 

L’enjeu est aujourd’hui de convaincre la totalité des 
pays de rejoindre les Traités d’Ottawa et d’Oslo. Le fléau 
des mines et BASM ne pourra être éradiqué sans une 
adhésion absolue de l’ensemble des nations du monde. 
Parmi les États manquant à l’appel, on compte de 
grandes puissances militaires telles que les États-Unis, 
la Russie ou encore la Chine, qui possèdent toujours des 
stocks considérables de mines et de sous-munitions.

3e Conférence d’examen du Traité d’Ottawa : 
les États-Unis font un pas en avant

La conférence de révision du traité, qui a lieu tous les 5 
ans, s’est tenue du 23 au 27 juin 2014 au Mozambique. 
L’objectif de cette assemblée était de dresser le bilan 
de quinze ans de mise en œuvre du Traité d’Ottawa et 
de fixer de nouvelles échéances. Le rôle de Handicap 

International était de s’assurer que les États engagés 
respectent leurs obligations, en particulier en matière de 
dépollution et d’assistance aux victimes. À l’issue de la 
conférence, ces derniers se sont fixé un nouveau délai : 
achever le déminage et la destruction des stocks pour 
2025. 

L’annonce phare est la déclaration américaine de ne 
plus produire ni importer de mines antipersonnel, en 
vue d’accéder un jour au Traité d’Ottawa. Handicap 
International salue cet engagement après des années 
d’immobilisme de la part du gouvernement américain. 
De son côté, la Chine a indiqué avoir détruit d’importants 
stocks de mines antipersonnel. Ces nouvelles avancées 
marquent un tournant décisif dans la lutte contre ces 
armes barbares. 

Les armes légères prolifèrent
après les conflits armés 
Tout comme les REG, les armes légères et 
de petit calibre sont les tristes héritages des 
conflits armés. La prolifération de ces armes 
dans les mains des civils après la guerre - 
tels que les fusils, les pistolets, les roquettes 
- fait peser une menace constante sur la 
population et entrave le retour à la paix et 
la sécurité.

Décès, blessures invalidantes et handicap 
comptent parmi les dommages collatéraux 
d’une violence armée qui continue d’affecter 
les civils, au moment où les conflits 
s’apaisent. Sur les 875 millions d’armes 
légères et de petit calibre en circulation dans 
le monde, 75% d’entre elles sont aux mains 
des civils3. Aujourd’hui, on estime que suite à 
l’utilisation d’une arme à feu hors période de 
conflit, au moins deux millions de personnes 
vivent avec les séquelles de blessures qui 
génèrent des soins, de la rééducation et 
souvent une perte de revenus4. 

Tous les Etats du monde doivent s’engager !

Le Mozambique, État partie au Traité d’Ottawa depuis 1999, 
remportera cette année sa victoire sur les mines antipersonnel 
qui ont infesté son territoire des décennies durant.

Entre 1965 et 1992, le pays enchaîne guerre 
d’indépendance et guerre civile au cours desquelles plus 
d’un million de personnes périssent, 
dont 30 000 suite à l’explosion de 
mines. Alors considéré comme l’un 
des dix pays les plus infestés par les 
mines au monde, le Mozambique doit 
relever un défi de taille : déminer ses 
terres pour que les paysans puissent 
subvenir aux besoins vitaux de leurs 
familles sans craindre pour leur vie.

Handicap International démarre ses 
activités en 1986 au Mozambique pour 
soigner et appareiller les victimes de 
ces armes. En 1992, l’association met 
en place un programme de prévention 
et en 1998, elle lance ses premières 
opérations de déminage.

Le 29e pays « libre de mines » au monde

En juin dernier, lors de la 3ème Conférence d’examen du 
Traité d’Ottawa à Maputo, le gouvernement mozambicain a 
annoncé qu’il deviendra d’ici fin 2014 le 29e pays « libre de 
mines ». Il aura fallu 18 ans pour éradiquer ce fléau.

 Grâce au Traité d’Ottawa, le Mozambique bientôt « libre de mines » 

Au-delà de son combat historique contre les mines et les BASM, Handicap International est engagée 
dans la lutte contre les ravages de la violence armée à travers le monde.
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3. Source : IANSA, « Gun Violence : The Global Crisis » - www.iansa.org
4. The Graduate Institute of International and Development Studies, Small Arms Survey (2012), Authorised Small Arms Trade Revised up-to USD 8.5 Billion per year: More 
than double previous estimate, Geneva.

    

LES PROCHAINS DÉFIS À RELEVER

Traité sur le commerce des armes 

Un traité destiné à réguler le commerce des armes a été adopté le 2 avril 2013 à l’Assemblée générale des 
Nations Unies. Cet instrument interdit aux États de transférer des armes classiques dans un pays, dès lors qu’elles 
pourraient servir à commettre des génocides, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre. Le Traité a 
été signé par 118 États, dont de grands exportateurs d’armes comme les États-Unis, la France, l’Allemagne. Seuls 
41 États l’ont déjà ratifié. Cependant, pour qu’il entre en vigueur et devienne contraignant, Handicap International 
rappelle que le Traité doit être ratifié par 50 États. « Au vu des enjeux économiques et politiques que représente 
le commerce des armes, ce Traité est un manifeste international pour la sécurité humaine et la réduction de la 
souffrance. Maintenant il doit se concrétiser ! » commente Sylvie Bouko, référente armes légères chez Handicap 
International.
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   HANDICAP INTERNATIONAL AGIT   DANS LES PAYS AFFECTÉS

Depuis 1982, Handicap International agit auprès des victimes de mines, de BASM et autres REG, 
pour leur permettre de retrouver des conditions de vie décentes et la dignité. L’association conduit 
également des opérations de déminage humanitaire et de prévention des accidents. Elle déploie 

aujourd’hui des programmes d’actions dans près de 60 pays à travers le monde.

Plus d’informations disponibles sur 
www.handicap-international.fr

Plaidoyer, législation et politiques publiques
Handicap International tire de son action en faveur des 
personnes vulnérables une expertise et un savoir-faire 
qui lui permettent d’intervenir auprès des gouvernements 
nationaux, comme sur la scène internationale, pour une 
meilleure prise en compte des personnes handicapées. 
L’association a ainsi contribué à l’adoption de deux 
traités devenus références en matière de lutte contre 
les armes explosives : les Conventions d’Ottawa (1997) 
et d’Oslo (2008) interdisant respectivement les mines 
antipersonnel et les BASM.

Handicap International travaille également aux côtés des 
organisations de personnes handicapées pour favoriser 
l’émergence et le respect de leurs droits à l’accès aux 
soins, à l’éducation et au travail, notamment.

Insertion 
Parallèlement à ces interventions, l’association travaille 
aux côtés des victimes et de leur communauté pour 
faciliter leur inclusion économique et sociale. Souvent, les 
survivants d’un accident doivent prématurément mettre 
un terme à leurs études ou à leurs activités et deviennent, 
en raison de leur handicap, un poids financier pour 
leur famille. Pour favoriser l’intégration des survivants 
au sein de la communauté, Handicap International 
encourage l’accès des enfants handicapés à l’école, 
favorise la participation des victimes à des formations 
professionnelles et les aide à démarrer des activités 
génératrices de revenus. 

Soins et réadaptation
La prise en charge des personnes blessées suite à 
un accident par un REG nécessite en premier lieu une 
intervention médicale ou chirurgicale. C’est après cette 
étape que Handicap International intervient auprès des 
victimes. Elle les prend en charge dans des centres de 
réadaptation pour leur fournir une prothèse sur mesure 
et leur prodiguer les premiers soins de kinésithérapie. 
Plusieurs séances d’exercices de rééducation sont 
ensuite nécessaires. Pour la personne mutilée, la 
conquête de l’autonomie passe par le réapprentissage de 
chaque geste de la vie quotidienne.

Les projets de réadaptation prennent en compte le 
parcours de vie et les besoins de chaque individu, ainsi 
que les capacités techniques et professionnelles locales.

Éducation aux risques
L’association conduit des 
programmes de prévention des 
risques liés aux mines, REG et 
armes légères, visant à informer 
la population et à lui enseigner 
les réflexes indispensables pour 
éviter les accidents. 

Handicap International mène 
des actions de prévention aux 
niveaux national et régional, en 
s’appuyant sur le système édu-
catif et/ou les réseaux tradition-
nels et religieux, ainsi que sur les 
médias locaux.

Déminage humanitaire
Le déminage, appelé plus largement 
la dépollution, couvre l’ensemble 
des activités en faveur de l’élimina-
tion des mines antipersonnel, des 
BASM et autres REG.

Cette démarche comprend les 
enquêtes techniques, la cartogra-
phie, le marquage des zones dan-
gereuses, le déminage puis la des-
truction des armes explosives. Elle 
intègre également la liaison avec 
les communautés et les autorités 
locales qui permet d’introduire et 
d’accompagner les opérations de 
dépollution. Les terres déminées ou 
dépolluées sont ensuite restituées 
aux populations.
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L’enfance brisée d’Hayatullah

Agé de 12 ans, ce jeune garçon a marché sur une 
mine en se rendant chez sa tante l’année dernière. 
Grièvement blessé à la jambe droite lors de l’explosion, 
les médecins sont obligés de l’amputer. Un voisin du 
village, lui-même appareillé, lui conseille de s’adresser au 
centre de réadaptation de Kandahar, géré par Handicap 
International. Après la fabrication de sa prothèse, les 
premiers pas d’Hayatullah avec sa « nouvelle jambe » sont 
d’abord hésitants. Puis, peu à peu, sa marche s’affirme, il 
retrouve le sourire et le chemin de l’école.

Douze ans après l’intervention de l’OTAN en Afghanistan, 
la guerre entre les forces gouvernementales et les 
insurgés talibans se poursuit dans le pays. Les élections 
présidentielles du mois d’avril ont attisé les rivalités, 
exposant les civils aux menaces incessantes d’une violence 
armée qui propage la peur et l’insécurité. Les conséquences 
sont dramatiques pour les populations frappées de plein 
fouet. En 2012, l’Afghanistan, l’un des pays les plus minés 
au monde, déplorait 619 nouvelles victimes5 - dont 62% 
sont des enfants - contre 344 en 2011. 

5. Landmine Monitor 2013

Malgré les traités internationaux d’interdiction, les mines antipersonnel et les bombes à sous-munitions (BASM) 
continuent de menacer les populations civiles. Dans plus de 70 pays dans le monde, ces armes infestent encore les 
sols, parfois des dizaines d’années après les conflits.  Un pas, un mouvement, même celui d’un enfant, suffisent à les 
réactiver et les faire exploser. Les victimes innocentes des guerres passées ou en cours voient leur vie basculer du jour 
au lendemain, comme Hayatullah en Afghanistan.
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MERCI À NOS PARTENAIRES

Photographiez ce 
code avec votre 
smartphone et 
signez la pétition 
dès maintenant.

Rejoignez-nous 

facebook.com/handicapinternationalfrance

twitter.com/HI_france
#PyramideChaussures

Mines et BASM : le combat continue pour protéger les civils !

Contact presse :  
Sophie Gaguin
04 26 68 76 47 / 06 60 97 09 38
sgaguin@handicap-international.fr

Pour faire un don :  
Sur internet : www.handicap-international.fr
Par courrier : Handicap International
Libre réponse 23702 - 69383 Lyon Cedex 07

 

Pour que ces armes cessent de détruire des vies, Handicap International appelle tous les citoyens à signer 
la pétition et à témoigner leur indignation sur l’une des 30 Pyramides de chaussures organisées en France 
le 20 septembre 2014. Mines et BASM doivent cesser d’être utilisées ! Les victimes doivent être soutenues !

Pour plus d’information : www.pyramide-de-chaussures.fr


