
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Séance d’éducation aux risques pour les enfants du village de Kafrouk, vers Mossoul, pour reconnaitre les dangers liés aux restes 
explosifs de guerre. © Waleed Khaled / HI 
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Observatoire des mines : le nombre de victimes a augmenté de 
21% en 2020 
 
Genève, le 10 novembre 2021. Publié aujourd’hui, le rapport 2021 de l'Observatoire des mines fait état d'un 
nombre exceptionnellement élevé, pour la sixième année consécutive, de victimes causées par les mines 
antipersonnel, les restes explosifs de guerre et les mines improvisées : 7’073 victimes en 2020, dont 80% 
de civils. Alors que va se tenir à La Haye du 15 au 19 novembre la conférence annuelle du Traité 
d'interdiction des mines, Handicap International, qui a reçu le prix Nobel de la paix avec d'autres 
organisations pour sa lutte contre les mines, appelle les États à mettre fin à l'utilisation de ces armes 
barbares. 
 
Télécharger le rapport 2021 de l’Observatoire des mines. (en anglais) 
 
Un nombre élevé de victimes pour la 6ème année consécutive 
 
Le rapport 2021 de l'Observatoire des mines mesure l'impact du traité d'Ottawa, qui interdit l'utilisation, la 
production, le transfert et le stockage des mines antipersonnel pour l'année 2020, avec des informations allant 
jusqu'en octobre 2021 lorsque cela est possible.  
 
Le rapport révèle que le nombre de nouvelles victimes de mines et de restes explosifs de guerre a atteint 7’073 
en 2020 et reste élevé pour la 6ème année consécutive (5’853 victimes en 2019, 6’901 en 2018, 7’267 en 
2017, 9’440 en 2016 et 6’972 en 2015). En 2020 on comptait 19 victimes par jour, 80% des personnes tuées 
ou blessées sont des civils dont 1’872 enfants. L'Observatoire souligne que les victimes dans de nombreux 
États et régions n'ont pas pu être comptabilisées, ce qui signifie que le nombre réel de victimes est 
probablement beaucoup plus élevé.  
 
Mines improvisées et nouvelles utilisations de mines antipersonnel 
 
L'Observatoire des mines confirme de nouvelles utilisations de mines antipersonnel par les forces 
gouvernementales au Myanmar entre juin 2020 et octobre 2021. Pendant cette même période, des groupes 
armés non étatiques ont également utilisé des mines dans au moins six pays : Afghanistan, Colombie, Inde, 
Myanmar, Nigeria et Pakistan. L'Observatoire rapporte également des allégations pas encore confirmées 
d'utilisation de mines par des groupes armés non étatiques au Cameroun, en Égypte, au Niger, aux Philippines, 
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en Thaïlande, en Tunisie et au Venezuela. C’est en Syrie (2’729) et en Afghanistan (1’474) que sont 
comptabilisés le plus grand nombre d’incidents liés à ces armes barbares. 
 
« Bien qu'elles soient principalement utilisées par des groupes armés non étatiques, les mines improvisées 
entrent dans le champ d'application du Traité d'Ottawa et de son interdiction d'utiliser toute arme frappant 
sans discrimination. Il est possible de dialoguer avec certains groupes armés non étatiques pour les 
convaincre d'abandonner ces pratiques et de s'engager à respecter le traité. Le déminage - qui est une 
obligation du Traité d'Ottawa - est aussi un moyen d'empêcher ces groupes d'avoir accès aux armes et aux 
munitions, car de nombreuses mines improvisées sont fabriquées à partir d'explosifs éliminés ou de restes 
d'explosifs », explique Daniel Suda-Lang, Directeur de Handicap International Suisse. 
 
 
 
------------------------------------ 
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. 


