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         Communiqué de presse 

 

 
Première conférence sur l’utilisation d’armes explosives en zones peuplées: 

Les bombardements massifs de civils doivent cesser 
 
 
Genève, le 22 septembre 2015. Plus d’une vingtaine d’Etats et plusieurs organisations 
internationales se réunissent à Vienne, les 21 et 22 septembre 2015, afin de discuter, 
pour la première fois, d’une solution politique pour mettre fin à l’utilisation des armes 
explosives en zones peuplées. Handicap International fait entendre la voix des 
survivants pendant la conférence afin que les Etats se mobilisent contre cette pratique 
inacceptable.   
 
«C’est la première fois que les Etats se réunissent pour proposer un processus diplomatique 
en réponse au problème de l’utilisation des armes explosives en zones peuplées, explique 
Petra Schroeter, Directrice de Handicap International. Et c’est également la première fois 
que des survivants font entendre leur voix auprès de la communauté internationale. La 
réalité de l’impact de ces armes sur les civils sera au cœur des discussions des diplomates, 
ajoute Petra Schroeter. Les Etats doivent mettre fin à cette pratique insupportable. Ils doivent 
également répondre aux droits et aux besoins des survivants et de leurs familles qui sont 
trop souvent laissés pour compte.»  
 
La parole aux survivants  
Adnan, victime d’un éclat d’obus en 1995 pendant le conflit en ex-Yougoslavie, et Oussama, 
victime d’un bombardement durant le conflit en syrien en 2012, ont été invités par Handicap 
International à Vienne. Ils témoignent de leurs traumatismes, de leurs handicaps et des 
obstacles qu’ils ont rencontrés pour retrouver leur place dans la société. Ils racontent toute 
l’horreur liée à l’utilisation des armes explosives en zones peuplées. 
 
Les armes explosives en zones peuplées  
L’utilisation d’armes explosives en zones peuplées est une pratique tristement courante dans 
les conflits actuels comme en Syrie, en Ukraine, au Yémen… Handicap International, qui 
intervient dans de nombreux contextes où les populations ont été ou sont encore affectées 
par ces armes, a récemment documenté leur impact en Syrie à travers deux rapports1. 
 
Utilisées dans les zones peuplées, les armes explosives tuent, provoquent des souffrances 
et blessures graves (brûlures, plaies ouvertes, fractures, etc.). Elles sont la cause de 
handicaps et de traumatismes psychologiques durables. Cette pratique provoque le 
déplacement forcé des populations, détruit des infrastructures essentielles comme les 
habitations, les écoles et les hôpitaux. 
 
De plus, lors d’une attaque, un pourcentage variable de ces armes n’explose pas au moment 
de l’impact, générant une menace permanente pour les populations civiles longtemps après 
les combats. La présence de restes explosifs de guerre rend périlleux le retour des 
populations dans leurs quartiers une fois l’attaque passée ou le conflit terminé. 
 
 

                                                           
1

 L’utilisation d’armes explosives en Syrie, un héritage mortel : http://www.handicap-

international.fr/system/files/documents/files/052015_rapport_utilisation_armes_explosives_syrie_.pdf et Kobané, le piège 
des armes explosives : http://www.handicap-international.fr/system/files/documents/files/kobane-
piegesdesrestesexplosifs.pdf  

http://www.handicap-international.fr/system/files/documents/files/052015_rapport_utilisation_armes_explosives_syrie_.pdf
http://www.handicap-international.fr/system/files/documents/files/052015_rapport_utilisation_armes_explosives_syrie_.pdf
http://www.handicap-international.fr/system/files/documents/files/kobane-piegesdesrestesexplosifs.pdf
http://www.handicap-international.fr/system/files/documents/files/kobane-piegesdesrestesexplosifs.pdf
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Contact médias  
Nadia Ben Said, Chargée des relations médias  
Tél.: 022 710 93 36 - du lundi au jeudi 
Mob.: 076 321 48 11 
nbensaid@handicap-international.ch  
www.handicap-international.ch  
 
Rejoignez-nous sur facebook 
www.facebook.com/handicapinternationalsuisse  
 
A propos de Handicap International 

Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient 

depuis plus de 30 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. 

Oeuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées, 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, Etats-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), co-lauréate du prix Nobel de la paix en 

1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Elle agit et témoigne partout où «vivre debout» ne va 

pas de soi. Sa lutte contre les mines antipersonnel est symbolisée par la Broken Chair érigée face à 

l’ONU sur la place des Nations à Genève.  

 


