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Guerre dans le Haut-Karabakh : les 
pluies de bombes sur les zones peuplées 

doivent cesser 
 
Ottawa, 8 octobre 2020. Humanité & Inclusion (HI) exprime sa profonde inquiétude quant 
aux souffrances des civils dans le conflit du Haut-Karabakh. La violence s'intensifie 
rapidement dans des zones peuplées, mettant ainsi la vie des civils en grave danger. 
Humanité & Inclusion soutient l'appel international pour un cessez-le-feu au Haut-
Karabakh et appelle les États à développer un accord international fort contre les 
bombardements dans les zones peuplées en 2021. 
 
Des pertes civiles ont été signalées en grand nombre dans les villes de Stepanakert et de 
Ganja. Des infrastructures civiles vitales ont été détruites et des familles ont fui. 

« Lorsque des armes explosives sont utilisées dans des zones peuplées, non seulement 
beaucoup de gens souffrent immédiatement, mais les bombes détruisent des infrastructures 
essentielles - hôpitaux, systèmes de traitement de l'eau et écoles - dont ils dépendent 
quotidiennement, » déclare Alexis Gaiptman, directrice exécutive canadienne d’Humanité & 
Inclusion. 

« De nombreuses armes explosives lourdes utilisées aujourd'hui dans la guerre urbaine ont 
été conçues à l'origine pour les champs de bataille ouverts. Ce sont des armes imprécises qui 
mettent en danger des quartiers entiers, des systèmes de fusées multiples tirant 
simultanément sur une vaste zone, des munitions produisant de grandes explosions et des 
effets de fragmentation... Cette pratique a des conséquences humanitaires majeures et il faut 
y mettre un terme. » 

Ces bombardements obligent les civils à abandonner tous leurs biens et à fuir vers des 
zones plus sûres. Déjà, selon le médiateur des droits du Karabakh, Artak Beglaryan, cité par 
l'agence de presse AFP, 50% de la population du Karabakh et 90% des femmes et des 
enfants - 70 000 à 75 000 personnes - ont été déplacés. Des rapports précédents 
d’Humanité & Inclusion établissent clairement un lien entre les déplacements et les 
bombardements. 

https://www.theguardian.com/world/2020/oct/04/nagorno-karabakh-azerbaijan-accuses-armenia-of-rocket-attack
https://www.cbsnews.com/news/armenia-azerbaijan-war-half-population-nagorno-karabakh-displaced-official-says-as-death-toll-mounts/
https://www.cbsnews.com/news/armenia-azerbaijan-war-half-population-nagorno-karabakh-displaced-official-says-as-death-toll-mounts/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/handicapinternational/pages/2303/attachments/original/1475080189/Study_EWIPA-Syria-2016_Web_final.pdf?1475080189


« Nous craignons que si la violence rapproche la région d'une guerre totale, il y aura des 
conséquences humanitaires à long terme », déclare Emmanuel Sauvage, directeur de la 
Réduction des violences armées d’Humanité & Inclusion. « Familles déplacées de façon 
permanente ; contamination de vastes zones par des restes explosifs de guerre ; blessures 
complexes et traumatismes psychologiques durables ; forte réduction des services essentiels 
- principalement les écoles et les centres de santé - car les établissements seront détruits ou 
deviendront inaccessibles… » 

La BBC affirme que 220 personnes ont été confirmées tuées depuis le 27 septembre, un 
bilan très certainement sous-évalué. Selon l'ONG française ACTED, plus de 500 maisons 
privées ont été complètement détruites ou sérieusement endommagées. 

 
Vers un accord international contre les bombardements dans les zones urbaines 

Il y a presque un an jour pour jour, un processus diplomatique a commencé à aboutir à une 
déclaration politique contre l'utilisation d'armes explosives dans les zones peuplées, une 
pratique qui a des conséquences humanitaires profondes et à long terme. Plus de 70 États 
ont participé à la rédaction de cette déclaration politique internationale. 

« Nous appelons tous les États à élaborer un accord international fort avec des engagements 
clairs et forts contre l'utilisation de bombes lourdes dans les villes et autres zones 
peuplées », déclare Anne Héry, directrice du plaidoyer pour Humanité & Inclusion. « Cet 
accord doit avoir des effets concrets sur le terrain en protégeant mieux les civils. » 

« Ce processus politique doit attirer l'attention du monde entier », ajoute Mme. Gaiptman. 

Le projet de déclaration politique en est à sa phase finale de négociation entre les États, les 
agences des Nations unies, les organisations internationales et la société civile. La 
déclaration politique internationale sera proposée aux États pour approbation lors d'une 
conférence qui se tiendra à Dublin l'année prochaine. 

 

Plus d'informations 

Les rapports précédents et pertinents se trouvent sur notre site web fédéral.         

Humanité & Inclusion est co-fondatrice d'INEW, le réseau international sur les armes explosives, et 
siège à son comité directeur. 

Divers experts disponibles pour commentaires en Europe et en Amérique du Nord 

Contacter Gabriel Perriau | g.perriau@hi.org | +1 (514) 945-0309 
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https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-54407436
https://reliefweb.int/report/azerbaijan/nagarno-karabakh-crisis-acted-appeals-support-affected-communities
https://reliefweb.int/report/azerbaijan/nagarno-karabakh-crisis-acted-appeals-support-affected-communities
https://www.dfa.ie/our-role-policies/international-priorities/peace-and-security/ewipa-consultations/
https://hi.org/
http://www.inew.org/
g.perriau@hi.org%20


HI est une association de solidarité internationale indépendante qui intervient depuis 38 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 (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. 


