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Ukraine – Une responsable de l’éducation aux risques témoigne à 
Genève de l’horreur des bombardements des civils 
 
Notes aux rédactions :  
Proposition de l’interview exclusive (en anglais) d’Olga Savchenko, témoin de la situation en Ukraine, les 26 et 
27 septembre 2022 à Genève.  
 
A l’occasion des 25 ans de Broken Chair, Handicap International communique sur le rôle de ce monument 
afin de rappeler le besoin essentiel de porter secours aux victimes civiles des conflits armés. Olga 
Savchenko, responsable du projet d'éducation aux risques liés aux munitions explosives en Ukraine pour 
Handicap International sera à Genève les 26 et 27 septembre prochains. Elle témoignera des 
bombardements commis en zones urbaines, devenus monnaie courante en Ukraine, et dénoncera cette 
pratique militaire aux effets dévastateurs : blessures invalidantes, traumatismes psychologiques lourds, 
déplacement des populations, destructions des infrastructures et contamination des sols par les restes 
explosifs… Face aux conséquences des bombardements d’ores et déjà constatées, l’éducation aux risques 
est un outil indispensable pour aider les civils à se protéger de cette violence inouïe. 
 

 

 
 Olga Savchenko, ukrainienne, responsable du projet d'éducation 

aux risques liés aux munitions explosives en Ukraine 
 Entre chez Handicap International en 2015 pour mettre en place 

des projets d’éducation aux risques des armes non explosées. Elle a 
ensuite travaillé pour Danish Refugee Council et Première Urgence 

 En février 2022, elle a rejoint les équipes de Handicap International 
comme responsable du projet d’éducation aux risques pour la partie 
Est de l’Ukraine 

 
« Les chiffres actuels sur le nombre de civils tués ou blessés par des munitions explosives se comptent déjà 
en milliers et ne cessent d’augmenter. Très souvent, les civils sont blessés par des restes explosifs car ils ne 
connaissent pas la conduite à tenir quand ils sont dans des zones dangereuses. Il est difficile pour les gens de 
changer leurs habitudes, ils continuent donc à mener leur vie normale. » 
 

https://www.handicap-international.ch/fr/broken-days
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25 ans de Broken Chair : porte-parole des victimes des armes explosives 
 
Handicap International est en campagne pour sensibiliser sur le rôle que Broken Chair occupe symboliquement 
sur le plan diplomatique, sur les droits humains internationaux et sur le terrain afin de rappeler le besoin 
essentiel de porter secours aux victimes civiles des conflits armés, de prévenir et de réparer ces désastres. 
 
Car si la situation diplomatique internationale est absolument dramatique (selon le Bureau des Droits de 
l'Homme des Nations Unies, 4’731 civils ont été tués depuis février 2022, dont 330 enfants ; 5’900 civils ont 
été blessés, dont 489 enfants, principalement à cause des bombardements et des frappes aériennes. Des 
chiffres encore bien loin du bilan réel selon les Nations Unies), elle témoigne néanmoins de l’importance vitale 
de l’action humanitaire menée au quotidien par Handicap International. 
 

“Chaque jour, 70 civils voient leur vie brisée par l’usage d’armes explosives. 
Depuis 25 ans, Broken Chair incarne notre combat pour leur venir en aide.” 

 
------------------------------------ 
A propos de Handicap International 
 
Handicap International (HI) est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 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 les pays d’Europe continentale (France, Allemagne, Suisse, 
Belgique et Luxembourg) et « Humanité & Inclusion » au Canada, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.  
 
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. 

https://www.handicap-international.ch/fr/index
https://www.handicap-international.ch/fr/broken-chair

