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RAPPORT 2018 DE L’OBSERVATOIRE DES MINES

Le nombre de victimes a
presque doublé depuis 2014
Paris, le 20 novembre 2018

Publié aujourd’hui, le rapport 2018 de l’Observatoire des
mines rend compte du nombre exceptionnellement élevé de
nouvelles victimes de mines et de restes explosifs de guerre
dans le monde. Au moins 7 239 personnes ont été tuées ou
blessées par ces armes en 2017. Elles étaient 3 993 en 2014.
Alors que la conférence des États parties au Traité d’Ottawa
se tient du 26 au 30 novembre à Genève, Handicap
International appelle les États à ne pas délaisser l’assistance
aux victimes, pour répondre aux besoins qui ont augmenté de
façon vertigineuse ces trois dernières années.
Un nombre exceptionnel de victimes pour la troisième année
consécutive
Chaque année, le rapport 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
l’année 2017, et jusqu’à novembre 2018 quand cela est possible.
Cette année, le rapport montre que le nombre de nouvelles victimes de mines - industrielles ou de
fabrication artisanale – et restes explosifs de guerre reste exceptionnellement élevé en 2017,
atteignant 7 239. Le rapport enregistre ainsi un nombre record de victimes pour la troisième
année consécutive après 9 437 victimes recensées en 2016 et 6 967 en 2015. Le nombre réel de
nouvelles victimes est probablement beaucoup plus élevé compte tenu des difficultés à recueillir les
informations dans les zones de conflit actuelles ou récentes.
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Les mines et les restes explosifs de guerre continuent de tuer et blesser très majoritairement des
civils : 87 % des victimes étaient des civils en 2017, dont 47 % d’enfants : 2 452 enfants ont été
victimes de mines et restes explosifs en 2017.
Ce bilan dramatique est en grande partie dû à celui enregistré dans les pays en conflit ou en proie à
des violences endémiques : en 2017, la majorité des nouvelles victimes des mines ont été
enregistrées en Afghanistan (2 300 victimes), en Syrie (1 906), en Ukraine (429) et en Irak
(304). Au total, les victimes ont été dénombrées dans 53 États et territoires dans le monde.
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Tandis que le nombre de victimes augmente,
le financement de l’assistance aux victimes baisse
Handicap International s’alarme du niveau particulièrement bas des financements dédiés à
l’assistance aux victimes à l’heure où les besoins sont croissants. L’aide internationale dans le
domaine de l’assistance aux victimes ne représente aujourd’hui que 2 % de l’enveloppe totale
du financement international de l’action contre les mines. HI appelle aujourd’hui la communauté
internationale à un sursaut. En aucun cas, les montants actuels ne peuvent répondre aux besoins
qui ont augmenté de façon vertigineuse ces dernières années.
« Alors que le nombre de victimes a presque doublé depuis 2014, l’aide financière dédiée à
l’assistance aux victimes continue de baisser et ne permet pas de répondre aux besoins ! Les Etats
le plus touchés manquent de ressources et de compétences pour soutenir les victimes. Le manque
d’équipements et de ressources pour la rééducation physique est criant. Il est d’une urgente
nécessité de soutenir l’assistance aux victimes sans laquelle elles ne peuvent pas se reconstruire et
participer à la reconstruction de leur communauté. » souligne Anne Hery, Directrice du plaidoyer de
Handicap International.

NOTE AUX RÉDACTIONS
Lire le rapport :
https://drive.google.com/open?id=1U39GrNbmvQVlQyUQnzf9JIdeOkXEAUkR

A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 35
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, 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. Handicap International agit et témoigne partout où «
vivre debout » ne va pas de soi.
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