
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une jeune fille blessée par une arme à sous-munitions en Syrie en 2015 - Centre de développement communautaire dans le gouvernorat 
d'Irbid, Jordanie. © Said Khlaifat / HI, février 2021. 
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Victimes de bombes à sous-munitions en hausse : Handicap 
International appelle les Etats à faire respecter le droit international 
 
Genève, le 15 septembre 2021. Le nombre des victimes des armes à sous-munitions a augmenté de 30% en 
trois ans, selon l'Observatoire des armes à sous-munitions 2021. Publié aujourd'hui, le rapport enregistre 
au moins 360 victimes en 2020 dans le monde. La conférence des États parties à la Convention d'Oslo, qui 
interdit l'utilisation des armes à sous-munitions, a lieu les 20 et 21 septembre prochain. HI appelle les États 
à faire respecter le droit international et ceux qui ne l'ont pas encore fait à adhérer à la convention. 
 
Télécharger le rapport 2021 de l’Observatoire des armes à sous-munitions (en anglais). 
 
« La Convention d'Oslo a permis de grands progrès dans la protection des civils contre les armes à sous-
munitions : chaque année les stocks sont détruits, d'importantes zones de terres contaminées sont déminées 
tandis que ces armes sont de plus en plus stigmatisées. Cela ne suffit toujours pas. Au cours des trois 
dernières années, nous avons assisté à une forte augmentation du nombre de victimes des armes à sous-
munitions. Cette augmentation est principalement due à leur utilisation en Syrie et lors du conflit entre 
l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh. Nous devons constamment rappeler aux États et aux 
groupes armés que l'utilisation de ces armes est interdite et que le droit international doit être appliqué » 
explique Daniel Suda-Lang, directeur de Handicap International Suisse. 
 
Bilan des victimes 
 
L'Observatoire a enregistré au moins 360 nouvelles victimes d'armes à sous-munitions en 2020 dans le 
monde. Ce chiffre représente une augmentation de 30% en trois ans (contre 317 victimes en 2019 et 277 en 
2018). Sur ces 360 personnes, 142 ont été victimes d’attaques utilisant ces armes et 218 victimes de restes 
d'armes à sous-munitions signalées dans 7 pays, les principaux étant la Syrie (147), l’Irak (31) ou le Soudan 
du Sud (16). En 2020, la totalité des victimes dont le statut était connu était des civils. Les enfants ont 
représenté 44% des victimes. 
 
Jusqu'à 40% des sous-munitions n'explosent pas à l'impact et laissent des restes qui constituent une menace 
mortelle pour la population locale. Ce bilan est très certainement en dessous de la réalité en raison des 
difficultés parfois à obtenir les informations.  
 
Destruction des stocks et contamination 

http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2021/cluster-munition-monitor-2021.aspx
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Depuis l'entrée en vigueur de la Convention d’Oslo le 1er août 2010, 36 Etats parties ont détruit 1,5 million 
de stocks d'armes à sous-munitions, soit un total de 178 millions de sous-munitions. Cela représente 99% de 
toutes les armes à sous-munitions déclarées par les Etats parties.  
 
Au total, 26 Etats et trois régions restent contaminés par des restes de sous-munitions dans le monde. 
 
------------------------------------ 
A propos de Handicap International 
 
Handicap International (HI) est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis près de 40 ans dans les 
situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant 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, HI a mis en place des programmes de développement dans près de 60 pays et intervient dans de nombreuses 
situations d'urgence. En janvier 2018, le réseau mondial Handicap International devient Humanité & Inclusion. Il comprend des associations 
nationales qui s’appellent « Handicap International » dans des pays d’Europe continentale (France, Allemagne, Suisse, Belgique et 
Luxembourg) et « Humanité & Inclusion » au Canada, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. 
 
HI 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. En 2019, HI 
Suisse a obtenu le Label Ideas, garant de la qualité de sa gouvernance, de sa gestion financière et du suivi de l’efficacité de ses actions. 
 
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 initiative de HI 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. 


