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Un nombre élevé de victimes de mines antipersonnel pour la 5ème 
année consécutive 
 
Genève, le 12 novembre 2020. Publié aujourd'hui, le rapport 2020 de l'Observatoire des mines fait 
état, pour la cinquième année consécutive, d'un nombre exceptionnellement élevé de victimes de 
mines. 80% d'entre elles sont des civils, dont 43% d’enfants. A l'heure où la pandémie de Covid-
19 remet en cause le déminage humanitaire dans de nombreux pays, Handicap International (HI) 
appelle les Etats à poursuivre leurs efforts pour adapter les activités aux restrictions de santé 
publique afin de libérer le monde des mines. 
 
Lire le rapport de l'Observatoire des mines 2020 (en anglais). 
 
Un nombre élevé de victimes depuis cinq ans 
Le rapport 2020 de l’Observatoire des mines dresse le bilan de l’application du Traité d’Ottawa qui 
interdit l’emploi, la production, le transfert et le stockage des mines antipersonnel sur la période allant 
de janvier à décembre 2019, et jusqu’à octobre 2020 quand cela est possible. 
 
Selon le rapport, 5’554 personnes ont été victimes de mines et de restes explosifs de guerre, soit 
15 victimes par jour en 2019. Un bilan qui reste élevé pour la cinquième année consécutive. 
 
La grande majorité des personnes tuées par des mines antipersonnel sont des civils : 80% des 
victimes étaient des civils en 2019 (4’466), dont 43% d'enfants (1’562). Ce sont les restes explosifs 
qui ont fait le plus grand nombre de victimes parmi les enfants (756, soit 49%). 
 
En 2019, la majorité des nouvelles victimes de mines terrestres et de restes explosifs de guerre ont 
été enregistrées en Afghanistan (1’538), en Syrie (1’125), au Myanmar (358), au Mali (345), en 
Ukraine (324), au Yémen (248), au Nigeria (238) et en Irak (161). Des victimes de mines ont été 
enregistrées dans 50 États et cinq territoires du monde entier. 
 

Le défi des mines improvisées et des nouvelles utilisations des mines 
L'Observatoire des mines confirme de nouvelles utilisations de mines antipersonnel par les forces 
gouvernementales au Myanmar entre octobre 2019 et octobre 2020. Des groupes armés non 
étatiques ont également utilisé des mines, dont des mines improvisées, dans au moins six pays : 
Afghanistan, Colombie, Inde, Libye, Myanmar et Pakistan. 
 

http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2020/landmine-monitor-2020.aspx
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En 2019, pour la quatrième année consécutive, le plus grand nombre de victimes annuelles a été 
causé par des mines improvisées : sur un total de 5’554 victimes de mines enregistrées en 2019, 
2’994 personnes ont été tuées ou blessées par des mines improvisées. 
 

L’impact de la Covid sur l’action contre les mines 
Les mesures contre la Covid-19 ont eu un impact sérieux sur l'action contre les mines en 2020 : des 
restrictions ont empêché les survivants et d'autres personnes handicapées d'accéder aux services 
dont ils avaient besoin (réadaptation, services sociaux, etc.) dans plusieurs pays touchés par les 
mines. Le déminage a été temporairement suspendu ainsi que les sessions d'éducation aux risques 
qui ont été adaptées aux contraintes et aux restrictions contre la pandémie. 
 
 
 
 
A propos de Handicap International 
 
 
 
 
 
 
 
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 les 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 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 demande 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. 

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. 


