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Handicap International démine les restes explosifs de guerre en
Irak
Genève, le 1er mars 2017. Les opérations de déminage de Handicap
International ont débuté en 2017 en Irak, dans les gouvernorats de Diyala et
Kirkouk. L’association a déployé trois équipes chargées de repérer et détruire
les restes explosifs de guerre, afin d’éviter aux civils qui retournent chez eux
d’être victimes de ces armes.
L’Irak est aujourd’hui l'un des pays les plus contaminés au monde. Au cours
des trente dernières années, le pays a en effet connu une succession de
conflits qui ont pollué ses terres et ont forcé plusieurs millions de personnes à
se déplacer.
Handicap International a déclenché des actions de déminage dans deux gouvernorats d’Irak, en
janvier 2017. L’association a décidé de lancer ces opérations en urgence, afin de protéger les
populations civiles des risques posés par la présence des restes explosifs de guerre.
Trois équipes de déminage et une quatrième, chargée d’identifier les zones dangereuses, se sont
déployées dans les gouvernorats de Kirkouk et Diyala. Les démineurs de l’association, plus d’une
trentaine de spécialistes au total, localisent, sécurisent et détruisent les restes explosifs de guerre,
dans ces zones très contaminées.
«Le déminage est une composante essentielle de l’action humanitaire. Il rend possible le retour des
familles déplacées chez elles en réduisant le danger, explique Thomas Hugonnier, responsable de
l’action mines à Handicap International. Mais il permet également aux travailleurs humanitaires
d’intervenir avec une meilleure maîtrise de leur sécurité et de fournir l’aide dont ont grandement
besoin les populations. »
Le pays, théâtre de conflits depuis plus de 30 ans, est l’un des plus contaminés au monde par les
restes explosifs de guerre qui représentent une menace permanente pour les civils, longtemps après
les combats terminés. Plus de 4,5 millions d’Irakiens ont fui les violences depuis janvier 2014. Près de
1
1,5 million sont déjà revenus dans leurs zones d’origine .
«Des familles entières, qui vivaient chez des proches, dans des camps formels ou informels, se
précipitent pour retrouver leurs villes et leurs maisons, dès que les combats sont terminés, alors
même que la présence de restes de guerre rend ces retours très dangereux, explique Fanny Mraz,
responsable des opérations d’urgence de Handicap International en Irak. Et la plupart n’ont pas
conscience du risque que cela représente».
En plus de ses activités de déminage, Handicap International avertit également la population,
notamment des déplacés et des personnes revenues à leur domicile, des dangers que représentent
les restes explosifs de guerre.
Depuis 2014, l’association a sensibilisé plus de 100 000 personnes lors de sessions d’éducation aux
risques des mines et des armes conventionnelles. Ces sessions visent à informer la population sur les
dangers auxquels elle est exposée et à inculquer les bons gestes pour s’en protéger.
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Handicap International et la crise irakienne :
Plus de 130 000 personnes ont bénéficié d’actions de Handicap International depuis le lancement de
ses opérations d’urgence en Irak, en 2014. Les actions de l’association sont réévaluées
régulièrement, pour tenir compte d’une situation très volatile sur l’ensemble du territoire irakien.
Handicap International mène actuellement les activités de protection des populations suivantes :
 Sensibilisation aux risques de mines et armes conventionnelles,
 Etudes non-techniques et dépollution de zones potentiellement dangereuses,
 Réadaptation physique et fonctionnelle,
 Soutien psychosocial,
 Soutien à des centres de santé (via le don de matériel, la formation du personnel et
l’équipement des locaux, le transport et un soutien adapté pour l’accès aux services),
 Formation,
 Plaidoyer pour l’inclusion des personnes handicapées
 Support technique à des partenaires pour renforcer l’inclusion des personnes vulnérables au
sein de leurs services.
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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.
A Genève, Broken Chair symbolise sa lutte contre les armes explosives et les violences infligées aux
populations lors des conflits armés. Créé par Daniel Berset sur demande de Handicap International et
installé face aux Nations unies, le monument est un défi adressé à la communauté internationale. Il lui
rappelle ses obligations de respecter le Droit international humanitaire et de protéger les civils contre
l’usage des armes explosives en zones peuplées.

