
 
 

 
Communiqué de presse 

 

Pour une déclaration politique forte 
contre les bombardements en zones 

peuplées 

 
Ottawa, 3 septembre, 2020. Les États se réunissent le 7 septembre lors de la conférence en 
ligne "Protéger les civils dans les guerres urbaines" pour aborder les problèmes, les politiques 
et les pratiques liés à l'utilisation des armes explosives en zones peuplées. Au Yémen, en 
Libye, en Syrie, les bombardements quotidiens ont des conséquences dévastatrices pour les 
civils. 90 % des victimes des armes explosives sont des civils. Ce problème humanitaire 
majeur doit être résolu. La conférence se tient avant un dernier cycle de négociations pour 
une déclaration politique contre les bombardements en zones peuplées, attendu avant la fin 
de l'année. Humanité & Inclusion (HI), co-fondatrice du Réseau international sur les armes 
explosives (INEW), est pleinement engagée dans le processus diplomatique pour inciter les 
États à soutenir une déclaration politique forte visant à mettre fin aux souffrances humaines 
causées par les armes explosives.  

 
 La conférence "Protéger les civils dans les guerres urbaines" vise à relancer le 

processus diplomatique pour une déclaration politique contre les bombardements en 
zones peuplées, temporairement reportée par la pandémie de COVID-19. Elle vise à 
discuter des souffrances humaines causées par les bombardements et les pilonnages 
dans les zones urbaines et à examiner les aspects techniques, juridiques et militaires de la 
guerre urbaine.  
 

 Citation de la directrice du plaidoyer de HI, Anne Héry : « Nous craignons qu'en raison 
du contexte lié à la pandémie COVID-19, le processus diplomatique pour une 
déclaration politique contre les bombardements en zones peuplées soit trop 
longtemps reporté et qu'il n'y ait aucun résultat concret dans les mois à venir... Les 
bombardements dans les zones peuplées sont un problème humanitaire majeur aux 
conséquences dévastatrices pour les civils : morts, blessures complexes, traumatismes 
psychologiques, destructions d'infrastructures vitales, déplacements de population et 
contaminations par des munitions non explosées... Une déclaration politique contre 
l'utilisation des armes explosives en zones peuplées est nécessaire de toute urgence. 
Les États doivent prendre conscience de la gravité des souffrances humaines et 
relancer activement le processus diplomatique ». 
 

http://www.inew.org/


 Plus de 70 États sont impliqués dans ce processus politique, reconnaissant l'urgence 
d'agir, et ont participé aux discussions sur une déclaration politique visant à mettre fin 
aux souffrances humaines causées par l'utilisation d'armes explosives. 
 

 Le processus de négociation sur la déclaration politique contre les armes explosives en 
zones peuplées a débuté par une première réunion le 18 novembre 2019 à Genève et 
devrait se terminer par une conférence prévue début 2021 à Dublin, où une déclaration 
politique devrait être ouverte à signature. HI et les membres du Réseau international des 
armes explosives (INEW) continuent de dialoguer avec les États pour les convaincre de 
soutenir pleinement une déclaration politique forte visant à mettre fin à l'utilisation 
d'armes explosives à large portée dans les zones peuplées et à soutenir les personnes 
touchées. 
 

 HI appelle les citoyens à mobiliser les parlementaires dans sept pays (Allemagne, 
Belgique, Canada, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) et à s’assurer que les 
États s’investissent dans cette cause. Nous invitons les citoyens à signer la pétition en 
ligne [https://hi-canada.org/fr/petition-stop-bombing-civilians] pour demander à leur 
gouvernement de soutenir la déclaration contre l’utilisation d’armes explosives en zones 
peuplées. 
 

 Les conflits armés se déroulent de plus en plus dans des zones peuplées, principalement 
des villes. L'impact de l'utilisation d'armes explosives est dévastateur pour les civils : 
Selon Action on Armed Violence (AOAV), plus de 250 000 civils ont été tués ou blessés 
par des armes explosives en 2011-2019. Lorsque des armes explosives sont utilisées 
dans des zones peuplées, 90 % des victimes sont des civils. 
 

 L'utilisation d'armes explosives dans les zones peuplées entraîne également la 
destruction d'infrastructures essentielles comme les maisons, les hôpitaux, les écoles, les 
systèmes d'approvisionnement en eau et en électricité, laisse une contamination massive 
par des munitions non explosées et constitue l'un des principaux facteurs de 
déplacement des populations. 
 

 Citation d'Amina Azimi responsable plaidoyer chez ALSO (Afghan Landmine 
Survivors Organisation), organisation qui défend les droits des femmes handicapées 
en Afghanistan et partenaire de HI depuis de nombreuses années. Lors de la 
conférence, Amina raconte le moment où elle a été frappée par une roquette au milieu 
des années 1990 : « Aujourd'hui, je voudrais vous demander ce que vous vous rappelez 
quand vous aviez 8 ans. Moi, je me souviens d’être allée jouer chez ma sœur et, sur le 
chemin du retour, une roquette a explosé tout près de moi. Je me souviens avoir vu ma 
jambe saigner et de nombreuses personnes se rassembler autour de moi pour m'aider. Je 
ne savais pas quoi faire. Il a fallu des heures à un chauffeur de taxi pour arriver à l'hôpital, 
qui est devenu ma maison pendant plus d'un an et demi. » 

 
 
À propos d’Humanité & Inclusion (HI) 
HI est une association de solidarité internationale indépendante qui intervient depuis 36 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 plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d'urgence. Le réseau de 8 associations nationales 
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(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. 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. HI agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi. 
 
 

-30- 
 

Plus d’information sur www.hi-canada.org  
Contact presse : 
Gabriel Perriau 

Chargé des communications 
g.perriau@hi.org 
(514) 945-0309 

 

http://www.hi-canada.org/
mailto:g.perriau@hi.org

