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Le Traité d’Ottawa a 25 ans

Pour un monde 
sans mines

Handicap International – Humanité & Inclusion
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Le Traité d’interdiction des mines antipersonnel, dit Traité d’Ottawa, a 25 ans. Il a 
permis de faire reculer la présence des mines. Mais les combattants ont fait évoluer les 
armes qu’ils utilisent, et avec elles la nature de la menace, obligeant les démineurs à se 
réinventer.

Les mines antipersonnel, mines manufacturées, utilisées, par exemple, par une armée pour 
« sécuriser » une base militaire, sont en voie d’éradication... Le nombre de victimes de ces 
armes a été divisé par dix dans les années 2000. 164 Etats ont rejoint le Traité d’Ottawa et 
94 États ont détruit plus de 55 millions de mines à ce jour. 25 ans après, on mesure l’impact 
majeur de ce traité. 

Mais les démineurs font aujourd’hui face à de nouvelles formes de contamination : 
essentiellement causées par des engins improvisés faisant office de mines et par les 
restes explosifs de guerre.

Le nombre de victimes est à nouveau en hausse depuis 2015
Les engins improvisés sont des armes machiavéliques, d’une très grande variété : ils peuvent 
être insérés dans une peluche, une boite de conserve, etc., être équipés de dispositifs de 
déclenchement incroyablement sophistiqués (câble, capteur de mouvement, plateau de 
pression, etc.). De fabrication artisanale, chacun est un modèle unique, conçu pour tuer, 
blesser et terroriser les populations civiles.

25 ANS DU TRAITÉ D’OTTAWA  
POUR L’INTERDICTION DES MINES ANTIPERSONNEL
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Comment le déminage  
est devenu un enjeu humanitaire
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Utilisées de façon intensive depuis le conflit en Syrie et en Irak, posées pour piéger des 
pièces à vivre dans une maison, une porte de frigo, des puits, etc., les mines improvisées  
ont demandé aux démineurs de réinventer leur méthode d’intervention. 

Autre défi majeur pour les démineurs : les restes de mortiers, bombes, roquettes, etc., 
appelés dans le métier « restes explosifs de guerre », qui sont l’héritage mortel des conflits 
armés marqués par l’utilisation intensive des armes explosives. Mêlés aux gravats et 
contaminant des zones urbaines entières, ils constituent également une difficulté majeure 
pour les opérateurs du déminage par leur présence parfois massive.

En conséquence de ces nouveaux usages par les belligérants, le nombre de victimes est en 
hausse depuis 2015. Les mines improvisées et restes explosifs sont la cause de plus de  
50 % des victimes de mines. Plus de 7 000 personnes ont été tuées ou blessées par des 
mines en 2020.

Le déminage humanitaire : déminer pour les populations
C’est dans ce contexte nouveau - marqué par des conflits longs, asymétriques, et par l’usage 
intensif d’armes explosives - que le déminage humanitaire s’est développé depuis les 
années 1990, en rupture avec le déminage militaire.

Le déminage militaire vise à déminer routes et infrastructures, mais en faisant fi des besoins 
des populations. Les démineurs humanitaires, quant à eux, œuvrent en concertation 
avec les populations locales concernées. Ils choisissent ensemble quelles infrastructures 
et quels lieux à déminer en priorité : des champs à cultiver pour nourrir un village, une voie 
de communication importante, une place de village essentielle pour la vie quotidienne de la 
communauté, etc. L’objectif : déminer rapidement des points vitaux pour que la vie des 
communautés reprenne son cours normal.

La contamination est un obstacle au retour à la paix et au développement : lorsque les 
champs ne sont plus cultivés, lorsque les marchés ne peuvent plus être organisés ou 
les déplacements de village à village sont entravés à cause de la présence de mines, les 
familles sont maintenues dans la pauvreté, les liens sociaux sont détruits et les tensions 
intercommunautaires s’exacerbent… S’accorder avec les communautés est essentiel pour 
déminer en priorité les lieux qui auront une utilité immédiate et aider à leur reconstruction.

Des drones et des caméras Go-Pro face aux nouvelles menaces
Ces nouvelles formes de contamination incitent les organisations de déminage humanitaire 
à innover et à créer de nouvelles solutions techniques pour leurs interventions. HI est une 
des premières organisations à avoir expérimenté et à utiliser des drones pour soutenir 
ses opérations de déminage. L’association envisage à présent de munir ses démineurs de 
Go-Pro pour améliorer la supervision et la sécurité de ses équipes. En effet, un démineur 
en action est toujours surveillé à distance par un partenaire ; avec ce nouveau système, ce 
dernier pourra suivre en direct, sur écran, ce que fait son collègue et mieux le diriger et le 
conseiller. L’objectif est de rendre les opérations de déminage encore plus sûres, plus rapides 
et plus performantes.

Les civils sont toujours les premières victimes des mines et des restes explosifs. Les enfants 
représentent toujours plus de 40 % des victimes civiles. 60 pays et territoires sont toujours 
contaminés dans le monde. Cette contamination menace directement la vie de millions de 
personnes et représente un frein majeur à la paix et au développement. En Syrie, en Irak, 
au Yémen…, le niveau de contamination a atteint du jamais-vu par les démineurs. Dans ces 
pays, il faudra mener des opérations pendant plusieurs dizaines d’années pour éradiquer 
la menace qui pèse sur les populations.



Ouvert à la signature le 3 décembre 1997 
à Ottawa.

Entrée en vigueur le 1er mars 1999.
164 États sont aujourd’hui partie au traité.

La définition d’une mine par le traité : 

« Par mine antipersonnel, on entend une 
mine conçue pour exploser du fait de la 
présence, de la proximité ou du contact 
d’une personne et destinée à mettre hors 
de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs 
personnes. »

Principales obligations au traité : 

• Le traité interdit l’emploi, la mise au point, 
la production, l’acquisition, le stockage, la 
conservation et le transfert des mines anti
personnel. Il interdit également d’assister 
ou d’encourager quiconque à s’engager 
dans une activité interdite par la convention. 
Il oblige les parties à détruire leurs stocks 
de mines antipersonnel.

• Un État membre doit détruire les stocks 
de mines dans un délai de 4 ans à partir de 
la signature du traité et déminer toutes les 
zones minées de son territoire dans un délai 
de 10 ans.

• Il doit mener des actions de sensibilisation 
aux dangers des mines et veiller à protéger 
les civils des zones minées.

• Chaque État partie « qui est en mesure de 
le faire » fournit une assistance pour les 
soins aux victimes des mines, pour leur réa-
daptation et leur réintégration sociale, et une 
assistance pour le déminage. 

• Il doit adopter des mesures nationales de 
mise en œuvre afin de s’assurer que le traité 
est respecté sur son territoire. 

• Chaque État partie doit établir un rapport 
annuel sur les progrès réalisés dans la mise 
en œuvre du traité.
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Comprendre le Traité d’Ottawa
Traité d’interdiction des mines antipersonnel

5



La chronologie d’un combat 

Création de HI pour 
appareiller les milliers 
de personnes amputées 
suite à des explosions 
de mines antipersonnel 
à la frontière entre 
la Thaïlande et le 
Cambodge. 

Création de la Campagne 
internationale pour 
interdire les mines 
antipersonnel (ICBL) par 
HI et cinq autres ONG.

Demande d’une 
conférence internationale 
contre les mines. 

Interpellation du président 
français François Mitterrand 
qui demande une conférence 
internationale pour réviser 
la convention de 1980 des 
Nations unies qui régit 
l’utilisation des mines. 

110 ONG 
rejoignent 
ICBL.

1992 1993 19941982

6

©
 H

I ;
 ©

 J.
 R

od
st

ed
  ;

  ©
 H

I ;
 ©

 S
cu

lp
tu

re
 d

e 
D

. B
er

se
t /

 H
I /

 P
ho

to
 : 

P.
 S

ch
ill

er



Engagement citoyen avec 
notamment les premières 
Pyramides de chaussures 
en France.

39 États se prononcent 
publiquement en faveur de 
l’interdiction des mines.

Une conférence organisée 
à Genève se perd dans les 
considérations techniques 
et se conclut par un échec.

Signature du Traité d’Ottawa 
interdisant les mines 
antipersonnel.

HI est co-lauréate du prix 
Nobel de la Paix.

L’association installe la Broken 
Chair face au palais des Nations 
unies, à Genève, pour appeler les 
États à signer le Traité d’Ottawa. 

ICBL compte désormais 650 membres.
Le Canada organise une conférence 
pour une interdiction internationale 
des mines.

La mobilisation des rescapés de mines 
s’intensifie lors des rendez-vous 
internationaux. 

Engagement fort de la princesse 
de Galles Lady Diana qui devient 
une figure de la cause.  

Une pétition internationale pour 
l’interdiction des mines recueille 
de 1 million signatures. 

1995 1996 1997
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Perrine Benoist, directrice du 
département de la Réduction 
de la violence armée chez HI. 

Comment a évolué le déminage 
humanitaire ces dernières années ? 

Les contextes d’intervention ont changé. 
Il y a 20 ans, les démineurs intervenaient 
une fois la guerre finie et une paix signée. 
C’est désormais plus compliqué : la frontière 
entre périodes de conflit et temps de paix 
et devenue assez floue, les armes utilisées 
sont de plus en plus sophistiquées et leurs 
effets sont dévastateurs. Nous intervenons 
dans des contextes complexes, instables.  
La technologie et la méthodologie des 
démineurs évoluent aussi pour répondre 
au mieux aux besoins et limiter au maximum 
le nombre de victimes des engins explosifs. 

Comment décrire ces nouveaux 
contextes ? 

Les démineurs humanitaires interviennent 
dans des situations variées. Au Yémen,en 
Libye, en Syrie, en Irak, pays où des conflits 
sont parfois toujours en cours, des opéra-
tions de déminage ou de « dépollution » 
(qui consistent à collecter des bombes non 
explosées ou des restes de bombes) visent à 

sauver de vies et à renforcer la sécurité des 
communautés. Ils accompagnent également 
ces communautés pour qu’elles s’adaptent 
à des environnements dangereux, parfois 
volontairement piégés. Ils prennent en 
compte l’impact psychologique, social, 
économique des violences (bombardements, 
guérillas urbaines, pièges, etc.). Dans 
d’autres pays - Liban, région du Mékong, 
Colombie, etc. - une paix durable est 
installée mais la contamination par les mines 
et les restes explosifs de guerre entrave le 
développement, parfois plus de cinquante 
ans après les hostilités. Les interventions 
des démineurs humanitaires (comme HI, 
présente au Liban, au Laos et en Colombie...) 
ont pour objectif de remettre à disposition 
des terres et des infrastructures pour 
permettre le développement économique. 

Plus largement, le déminage humanitaire 
aide à atteindre les objectifs fixés par le 
Traité d’Ottawa d’un monde sans mines en 
2025 : il s’agit d’aider les États signataires 
du traité à devenir libres de contamination, 
comme HI a pu le faire au Mozambique 
ou au Nord du Liban. Actuellement, HI 
intervient en ce sens au Sénégal et au 
Tchad. Dans ces pays, le déminage empêche 
également le détournement des engins 
explosifs. En effet, il arrive que des engins 
explosifs ou des armes usagées soient 
récupérées, revendues et réutilisées par des 
groupes armés.

Quelle est la particularité du déminage 
humanitaire ? 

Le déminage ‘militaire’ consiste souvent 
à ne libérer que des routes, des voies 
d’accès sans tenir compte des besoins 
des populations. Nous, démineurs 
humanitaires, nous intervenons en lien avec 
les populations locales : nous demandons 
toujours aux communautés ce qui a une 
utilité sociale ou économique prioritaire 
pour elles : des champs à cultiver, un pont, 
une importante voie de communication, 
une place de village essentielle pour la vie 
quotidienne de la communauté, etc.  
Dans notre rapport sur la contamination 
en Irak  que nous avons publié en octobre 
2021, de nombreux témoignages montrent 

« La frontière entre 
périodes de conflit 
et temps de paix est 
devenue assez floue »

Interview
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que les accidents ont lieu car les habitants 
n’ont pas le choix : un paysan sait que sa 
zone de pâturage est contaminée mais 
prend le risque de l’utiliser car il n’a pas 
d’autres solutions pour nourrir sa famille.  
Il faut bien comprendre tous les effets de 
la contamination : la contamination par 
les restes explosifs n’a pas qu’un impact 
humain, mais aussi psychologique, social, 
économique… 

Des champs contaminés ne sont plus 
cultivés, des marchés ne peuvent plus être 
organisés, les déplacements de villages à 
villages sont moins fréquents car dangereux, 
des quartiers urbains sont rasés, des 
liens sociaux sont détruits… Lutter contre 
les mines et les restes explosifs est une 
étape primordiale pour reconstruire les 
communautés. 

Le déminage évolue de plus en plus 
vers ce qu’on appelle « la transformation 
de conflit ». En quoi cela consiste-t-il ?

Neutraliser les armes, sensibiliser les 
communautés aux risques, assister les 
victimes, analyser l’impact des conflits et de 
la présence des engins explosifs, et proposer 
aux communautés des alternatives pour 
répondre à leurs besoins prioritaires (utiliser 
un autre chemin que celui contaminé, obtenir 
de l’eau sans utiliser le puits piégé, etc.) 
sont des actions essentielles. Elles aident 
à transformer une situation de conflit en 
paix durable. Mais pour sortir d’un cycle 
de violences, nous devons également 
comprendre leurs causes profondes. Nous 
entendons ainsi aider les communautés à 
reconstruire leurs relations et soutenir les 
comportements pacifiques, favorisant la 
réconciliation dans les situations de conflit.

Quelle est l’ampleur du problème des 
mines improvisées ? 

Le rapport 2021 de l’Observatoire des 
mines3 rend compte de 7 073 nouvelles 
victimes de mines et de restes explosifs de 
guerre en 2020, une augmentation de 20 
% par rapport à 2019. Pour la cinquième 
année consécutive, la majotité des victimes 
annuelles a été causée par les mines 

improvisées (un tiers des victimes). C’est 
donc un phénomène massif et un vrai défi 
pour les démineurs. 

À quoi ressemble une mine improvisée ? 

Elle peut prendre des formes très diverses et 
c’est bien là le problème. Cela peut prendre 
l’apparence d’un jouet, être relié à une 
bombonne de gaz, être activé par un câble 
qui traverse la porte d’entrée d’une maison... 
Les dispositifs peuvent être machiavéliques 
et sont destinés à terroriser et piéger 
les populations. Ces engins explosifs, 
déclenchés par leur victime, rentrent dans 
le cadre du Traité d’Ottawa. 

Le déminage a-t-il changé depuis l’entrée 
en vigueur du Traité d’Ottawa en 1999 ?  

Les techniques de base sont les mêmes, 
mais on voit de plus en plus d’innovations 
techniques dans le déminage humanitaire 
ces dernières années : depuis 2019, 
HI a développé l’utilisation des drones 
pour soutenir les démineurs en repérant 
en altitude des engins suspect et en 
facilitant la cartographie de vastes zones. 
À l’avenir nous pensons à tester les 
caméras embarquées (go-pro fixées sur les 
équipements des démineurs) : un démineur 
à distance pourra guider et conseiller son 
partenaire sur un site de déminage. Cela est 
notamment utile dans les zones contaminées 
par des engins improvisés, plus complexes 
à neutraliser et donc plus risqués pour nos 
équipes.

3https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
Report2021_EO-Contamination-Iraq-EN-final.pdf
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Des décennies de conflits et d’instabilité 
mais aussi de l’occupation d’une partie du 
pays par le groupe État islamique (EI) ont 
fait de l’Irak l’un des pays les plus 
contaminés au monde.

HI mène un programme de remise à dispo-
sition des terres polluées par les engins 
explosifs dans les gouvernorats de Diyala et 
de Kirkouk au Nord-Est de l’Irak, touchant 
près de 80 000 habitants directs. Il s’agit 
de réduire la menace immédiate des restes 
explosifs et des engins explosifs improvisés. 

Dans le gouvernorat de Kirkouk, la conta-
mination empêche l’accès à l’eau dans  
25 % des cas, aux terres agricoles dans 
28 % des cas et aux routes dans 27 % 
des cas4. Outre les problèmes de sécurité, 
les risques d’explosions rendent les 
déplacements de la population dangereux, 

y compris les déplacements de ceux qui 
doivent fuir les violences qui touchent encore 
certaines zones du gouvernorat.

Fin 2021, les opérations de dépollution 
menées par HI portent sur des terres 
agricoles proches de la petite ville d’Al-
Bashir (5 000 habitants). Les terres sont 
contaminées par des engins explosifs 
improvisés, ce qui a obligé les démineurs à 
suivre une formation spéciale pour ce type 
de contamination très particulier. 
Les équipes trouvent beaucoup d’engins 
improvisés fonctionnant avec une plaque 
de pression, activée par la victime, procédé 
similaire à celui d’une mine antipersonnel.

• Nombre de démineurs : 34

• Superficie déminée par HI en 2020 : 
350 000 m2 

• Contexte : zones rurales et semi  
désertiques, importantes variations de 
température

• Type de contamination : engins 
improvisés

• Durée du projet : 36 mois

Le legs inhumain du groupe 
État islamique

A ce jour, 8,5 millions d’Irakiens vivent 
dans des zones affectées par les mines et 
plus de 3 200 millions de m² de terres sont 
contaminées, soit deux fois la superficie de 
Londres. Les cinq provinces anciennement 
sous le contrôle du groupe Etat islamique 
(Kirkouk, Diyala, Ninive, Anbar and Salah 
al-Din) présentent une contamination 
particulièrement élevée, notamment par 
les engins improvisés. 

Les mines ou les restes explosifs ont fait 
quelque 700 victimes entre 2018 et 2020. 
Il existe aussi en Irak une contamination 
plus ancienne, liée à la guerre Iran-Irak des 
années 1980, et au conflit du début des 
années 2000, ayant laissé des mines, 
des restes explosifs, des sous-munitions, etc. 

4 Informations du Système de gestion de l’information dans 
le Mine Action – IMSMA
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Une contamination 
engendrée par quarante 
ans de conflits successifs

Focus Irak



HI relance ses activités de déminage en 
Casamance en 2022. Les équipes de HI 
projettent de dépolluer 100 000 m² de terres 
(soit l’équivalent de 15 terrains de football) 
dans les régions de Sédhiou et de Ziguinchor 
pour une cinquantaine de villages. Ils 
viendront ainsi s’ajouter aux 500 000m² 
déjà déminés dans la région depuis 2008.

Une contamination historique  

Vingt ans après la ratification du Traité 
d’Ottawa par le Sénégal, près de 1,2 million 
de m² de terres demeurent contaminées en 
Casamance, par des mines antipersonnel 
ou des restes explosifs de guerre. Une 
contamination qui date des années 1980-
1990, lorsque de violents affrontements 
ont opposés l’armée sénégalaise et les 
combattants indépendantistes casamançais.

Se réapproprier la terre 

Cette contamination continue de mettre en 
danger les habitants et de dissuader les  
populations déplacées de rentrer chez elles.  

Elle s’étend sur des routes, des sentiers et 
surtout sur de nombreuses terres agricoles, 
sources de revenus vitales pour les habitants 
de la région. À travers ses activités de 
déminage, HI entend rendre ces terres aux 

familles auxquelles elles appartiennent, 
leur permettre de se les réapproprier sans 
danger, de pouvoir y circuler et les cultiver 
librement.

À terme, le déminage favorisera le déve-
loppement économique et humain de ces 
localités, et indirectement, celui de toute la 
région. Ces changements positifs pourraient 
aussi encourager le retour des milliers de 
déplacés qui ont fuit la Casamance plusieurs 
années auparavant.

• L’équipe HI : 25 personnes dont 
6 démineurs.

• 50 villages dans les régions de Sédhiou 
et de Ziguinchor. Végétation dense. 

• Situation sécuritaire volatile. 

• Durée des opérations : 1 an.

Une présence historique

Les équipes de HI sont présentes au 
Sénégal depuis 1996. Elles ont commencé 
à travailler en Casamance en 1999, afin 
d’apporter des soins de réadaptation 
physique et psychologique aux victimes de 
mines et de sensibiliser les communautés 
locales sur les risques liés aux mines et 
restes explosifs de guerre.

Entre octobre 2005 et mai 2006, HI 
mène une étude sur la contamination en 
Casamance couvrant 251 localités, afin 
de déterminer et d’identifier les zones 
soupçonnées dangereuses et l’impact sur 
les communautés. En février 2008, 
HI lance les premières activités de 
déminage incluant l’utilisation de chiens 
démineurs et d’une machine à déminer 
(Digger). 

Plusieurs femmes font partie de l’équipe 
de démineurs. L’association est à ce 
jour la seule organisation de déminage 
humanitaire au Sénégal.

11
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Les démineurs de HI 
de retour en Casamance

Focus Sénégal



Des décennies de conflits et d’instabilité 
mais HI est depuis 2016 l’un des quatre 
acteurs officiels de déminage. L’association 
bénéficie de la reconnaissance des autorités 
et des communautés pour mener à bien 
ses actions. 

Un déminage en zones rurales 

En septembre 2021, HI a mené des opé-
rations de déminage dans 15 municipalités, 
situées dans 5 départements : Meta, Cauca, 
Nariño, Caqueta et Antioquia. HI intervient 
notamment dans des zones rurales qui ne 
bénéficient pas des programmes 
gouvernementaux.

En 2020, HI a déminé 29 188 m2 de terrain, 
l’équivalent de 4 terrains de football et 
représentant un an de travail. Cette même 
année, 28 explosifs ont été détruits ou 
neutralisés. En octobre 2021, HI a déclaré 
la zone de Puracé libre de mines, ce qui 
fait la première municipalité intégralement 
dépolluée par les équipes de HI dans le pays.

La plupart des explosifs trouvés en 
Colombie sont artisanaux, ce qui exige une 
grande expertise technique de la part des 
démineurs.

La coopération avec les communautés 

Toutes les décisions (où déminer, le 
calendrier des actions, comment faire de 
l’éducation, etc.) sont prises en concertation 
avec les autorités locales. Cela facilite 
l’accès aux terrains et permet de construire 
des relations de confiance avec les 
populations. L’association concentre son 
action sur certains groupes plus vulnérables, 
tels que les femmes, les réfugiés ou les 
communautés autochtones.

En Colombie, HI adopte une approche 
intégrée : au-delà de la seule dépollution 

des sols, l’association œuvre aussi pour le 
développement socio-économique inclusif 
des communautés touchées (formations et 
éducation aux risques des mines, assistance 
aux personnes handicapées, renforcement 
de capacité des acteurs communautaires, 
plaidoyer pour une meilleure inclusion dans 
la société, etc.). L’association est ainsi perçue 
comme un acteur humanitaire et n’est pas 
confondue avec les instances militaires, qui 
mènent aussi des opérations de déminage 
dans le pays. 

L’association travaille avec des personnels 
formés sur place, des Colombiens et des 
Colombiennes qui apprennent le métier 
de démineur. Autant de compétences qui 
restent en Colombie…

• L’équipe HI : 56 personnes dont 36 
démineurs. 

• Contexte : activités de déminage 
humanitaire dans 6 municipalités. Défis 
logistiques : fortes pluies, végétation 
luxuriante, zones montagneuses, absence 
de routes. 

• Durée : 5 ans

Le conflit en Colombie 

Pendant près de 50 ans, la Colombie a 
connu un conflit opposant le gouvernement 
et des groupes armés. Un accord historique 
pour la paix a été signé en 2016. Plusieurs 
groupes armés restent pourtant actifs 
dans le pays et contribuent à alimenter 
l’insécurité.

Ce contexte de conflit actif complique 
l’accès aux zones d’intervention. 
La situation s’est encore dégradée en 2020 
avec la pandémie de Covid-19, laquelle a 
entraîné une sévère crise économique et 
mis un frein aux actions de déminage.

La Colombie reste l’un des pays les plus 
pollués par les mines : 28 de ses 32 
départements sont contaminés. Entre 
1990 et août 2021, 12 092 personnes ont 
été blessées par une explosion de mine 
antipersonnel ou de restes explosifs 
de guerre. 
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Focus Colombie
HI démine pour des 
populations isolées 
dans des régions 
difficiles d’accès



Un père de famille irakien 
témoigne de l’impact du 
déminage

« Mon nom est Ahmed Jaafar Ibrahim. 
J’ai 60 ans. J’ai 9 enfants. Je suis le 
« Mukhtar* »  (chef de la communauté locale) 
du village d’Al-Bashir, près de Kirkuk, où 
l’équipe de déminage HI travaille. 

750 familles (5 000 individus) vivent dans 
le village. La majorité des habitants sont 
agriculteurs et bergers ; quelques-uns sont 
employés dans l’administration publique. 
Il y a encore beaucoup de zones contaminées 
autour de Kirkuk. Beaucoup de personnes et 
du bétail ont été victimes de restes explosifs 
de guerre et d’engins explosifs. 

Certaines personnes ont été tuées et 
d’autres vivent désormais avec un handicap. 

Un agriculteur de Bashir a été tué en 2019 
à cause d’un piège explosif artisanal qui a 
explosé lorsqu’il a ouvert un robinet d’eau 
pour arroser ses terres agricoles.

Grâce à l’équipe de déminage de HI, nous 
recommençons à vivre en sécurité, et 
d’autres accidents seront évités. 
Le village est désormais mieux sensibilisé 
aux engins explosifs grâce à des séances 
d’éducation aux risques et à la mise en 
place de panneaux et d’affiches. Nous nous 
sentons plus en sécurité et nous pourrons à 
nouveau cultiver nos terres. 
Les terres qui seront déminées et ainsi 
libérées seront utilisées pour l’agriculture. »

* Témoignage recueilli fin 2021
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Témoignage
« Les armes explosives 
contaminent nos terres »



Des projets dans une vingtaine de pays : Afghanistan, Benin, 
Cambodge, Colombie, Éthiopie, Gaza, Irak, Laos, Liban, Libye, Mali, 
Mozambique, Myanmar, Niger, République centrafricaine, République 
démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo, Thaïlande, Yémen.
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La réduction de la violence armée chez HI comprend : le déminage, 
la dépollution, l’éducation aux risques, l’assistance aux victimes, 
des missions de conseil auprès des gouvernements, etc.

Réduction de la violence armée



Repères éducation 
aux risques : 300 000 
bénéficiaires en 2020
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Déminage et Éducation aux risques

*Une enquête non-technique est une enquête menée par les experts en déminage pour identifier les zones contaminées 
et décider l’envoi de démineurs.

Repères déminage : 
Plus de 40 millions de m2 
libérés en 2020

8 500 engins neutralisés 
en 2020

Déminage 2022 : Colombie, Laos, Liban, Irak, 
Sénégal, Tchad. 

• Cambodge  : formation des organisations 
locales de déminage
• Lancement espéré Yémen, Myanmar 
et Libye en 2022 : enquêtes non techniques*

Éducation aux risques : Burkina Faso, Colombie, Irak, 
Laos, Liban, Libye, Sénégal, Tchad, Thaïlande, Yémen, 
Myanmar.



Seydou Gaye est spécialiste 
HI de la réduction de la violence 
armée avec une spécialisation 
en déminage, éducation aux 
risques et gestion des armes 
et des munitions.

Comment évolue le déminage ces dernières 
années ?

Quand j’ai débuté comme démineur il y a 
une vingtaine d’années, le déminage était 
essentiellement manuel (effectué avec 
un détecteur de métaux). Aujourd’hui, 
les opérations de déminage incluent des 
moyens mécaniques (des machines à 
déminer), cynophiles (chiens de déminage), 
et des outils technologiques comme des 
drones avec des caméras embarquées... 
Les opérations sont plus performantes et 
plus rapides. Ces dernières années, les 
bailleurs internationaux donnent la priorité 
au Moyen-Orient, dans les pays touchés par 
des conflits, dans lesquels les populations 
souffrent d’une forte contamination comme 
en Syrie, en Irak, etc., et où l’utilisation 
des engins explosifs improvisés fait de 
nombreuses victimes. 

Quelle est la plus-value de HI dans 
le déminage ? 

En Afrique, beaucoup démineurs 
humanitaires ont été formés par HI. Plus 
de 100 démineurs ont été formés par 
l’organisation en 15 ans. On trouve de plus 
en plus de femmes, et ce à tous les niveaux 
de qualification. Au Sénégal, par exemple, 
c’est une femme, Elisabeth Sambou, EOD 
niveau 35, qui est responsable du pilotage 
de la machine de déminage. HI a donné 
la possibilité aux femmes d’atteindre un 
niveau de responsabilité dans la supervision 
des équipes... L’association a aussi une 
approche qui met la population impactée au 
centre de ses opérations : nous définissons 
toujours avec les communautés bénéficiaires 
les zones à déminer en priorité. HI a aussi 
réussi à lier ses opérations de déminage à 
des enjeux de développement : au Tchad, 
en plus du déminage, HI accompagne les 
bénéficiaires dans la réutilisation des terres 
dépolluées et la relance des activités socio-
économiques.

Quel est l’intérêt de former des démineurs 
locaux ?

Travailler avec des démineurs issus des 
communautés locales facilite l’acceptation 
des projets par les populations locales On 
privilégie les personnels locaux car ils se 
sentent aussi très impliqués, concernés 
par les activités mises en œuvre. 

De nombreux démineurs ont souvent été 
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« Des démineurs issus 
des communautés 
locales pour une 
meilleure acceptation 
des opérations »

Interview



5 EOD pour « Explosive Ordnance Disposal » : « désamorçage 
des explosifs et munitions ». Il y a 4 niveaux dans le 
déminage, EOD 4 étant le plus élevé.  

directement touchés par le problème de 
la contamination : j’ai l’exemple de cette 
femme, Fatou Diaw, au Sénégal, qui est 
devenue démineuse chez HI car son cousin 
avait été victime d’une explosion quand 
elle était enfant... Cela l’avait marquée.

La formation des démineurs implique 
beaucoup de rigueur même si elle n’est pas 
trop longue. Nous sommes fiers de pouvoir 
nous appuyer sur des personnels nationaux 
pour nos opérations. 

Il arrive que d’anciens combattants 
deviennent démineurs humanitaires…

Nous avons compté d’anciens combattants 
parmi nos démineurs, mais dans des 
contextes très spécifiques, dans un 
processus de pacification déjà bien avancé. 
D’anciens soldats ou membres de groupes 
armés peuvent intégrer des équipes de 
déminage, des équipes d’éducation aux 
risques ou de liaison communautaire 
comme moyen de réinsertion sociale et 
professionnelle. 
Cela aide aussi à consolider une situation 
de paix et à enterrer les vieilles haines entre 
communautés…

Pour 2022, qui marque les 25 ans du Traité 
d’Ottawa, quels sont les principaux enjeux 
de la politique du déminage ?

La plupart des pays africains ont ratifié le 
Traité d’Ottawa depuis mars 1999. Plus de 
20 ans après la ratification du traité, ils ont 
encore des difficultés pour libérer leur pays 
de la présence des mines, ce qui explique 
les nombreuses demandes de prolongation 
des délais par ces pays pour terminer la 
dépollution des zones minées. La plupart 
d’entre eux doivent terminer le travail en 
2026, c’est demain, et cela se prépare 
maintenant. 

2022 et le 25e anniversaire du Traité 
d’Ottawa, c’est la période idéale pour 
essayer d’attirer un maximum de 
financement et permettre aux pays de 
s’acquitter de leurs obligations en matière 
de dépollution.
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Jennifer Diaz Gonzalez, âgée 
de 26 ans, travaille en tant que 
démineuse humanitaire chez 
HI depuis 2017. Elle démine la 
région de Vistahermosa, où elle 
a grandi et où elle vit avec sa 
petite fille de 3 ans. 

C’est un travail difficile, pour lequel 
une erreur peut coûter cher. Lorsque le 
recrutement a été lancé, j’ai postulé parce 
que j’avais avant tout besoin de trouver 
un travail. On dit que c’est un métier 
d’homme : un style de vie militaire, dans 
lequel il faut porter des charges lourdes et 
marcher longtemps. J’ai prouvé le contraire. 
Nous, les démineuses femmes, nous faisons 

le même travail que nos collègues hommes. 
En Colombie, nous sommes sept femmes 
démineuses chez HI, capables détruire des 
engins explosifs et j’en suis très fière. 

Contrôler son stress

Quand j’ai commencé, ce travail me faisait 
peur. Je sais désormais comment y faire 
face et travailler de la meilleure manière 
qui soit. Je sais qu’à la maison, ma famille 
et mes amis m’attendent. Au fil du temps, 
je me suis vraiment attachée à ce travail. 
Nous travaillons par cycles de six semaines, 
puis nous avons deux semaines de repos. 
Mais après deux semaines de repos, mes 
collègues me manquent – j’ai envie d’être 
de nouveau en action. Je suis tombée 
amoureuse de ce travail et mes collègues 
sont ma deuxième famille. 

Tous les matins, on est prêts à 6 heures. On 
vérifie nos instruments et notre équipement 
(chasuble de protection, casques, détecteur 
de métaux, etc.), on organise notre zone puis 
on commence à déminer à tour de rôle. 
 

Témoignage
« Je n’avais jamais pensé 
qu’un jour je deviendrais 
démineuse... »

18

©
 T

ill
 M

ay
er

 / 
H

I



Il faut être vigilant à tout ce qui constitue 
notre environnement : aux engins explosifs, 
bien sûr, mais aussi aux animaux, comme 
les serpents. 

Diriger une équipe de déminage 

Depuis deux mois, je suis passée cheffe 
de groupe. Je suis à la tête d’un groupe de 
dix démineurs et je suis responsable de la 
sécurité de mes collègues mais aussi de leur 
santé mentale et émotionnelle. Pour moi, 
c’est important de développer cette relation 
de confiance et de sentir que mes collègues 
me soutiennent. La bonne ambiance dans 
l’équipe est très importante, nous sommes 
très unis. 

La population locale a un grand respect pour 
notre travail. Or, l’accueil des communautés 
est très important : c’est parce qu’elles 
nous acceptent et nous permettent de 
rester que nous pouvons travailler. Cela 
est possible car nous sommes tous de la 

région. Ce n’est pas toujours facile de se 
faire accepter et une partie importante de 
notre travail est d’expliquer ce que l’on fait 
et de créer ce lien de confiance avec les 
communautés. Parallèlement au déminage, 
HI soutient l’ouverture de petites boutiques, 
de restaurants, d’entreprises de production 
de café ou de fraises. Nous allons faire en 
sorte que les mines disparaissent, pour que 
les agriculteurs puissent cultiver du café et 
élever du bétail sans danger. C’est un très 
beau projet. » 
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Jennifer Diaz coordonne une équipe de 
10 démineurs 

• Déminage en cours : terrain 11 000 m² 

• Lieu : département de la Meta, région 
de Vistahermosa. Milieu forestier et 
montagneux.

« La population locale a un grand 
respect pour notre travail. »
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Depuis 2019, les expérimentations de 
HI et de son partenaire Mobility Robotics 
sur l’utilisation de drones ont marqué un 
tournant dans les opérations de déminage 
humanitaire. Les premiers tests ont eu 
lieu dans le Nord du Tchad entre 2019 
et 2021. De nouvelles expérimentations 
ont démarré en Irak en septembre 2021. 
Le responsable du projet pour HI, Xavier 
Depreytere, explique les enjeux de 
ces tests.  

Quelle est la plus-value des drones ? 

Le travail d’enquête habituel pour délimiter 
les zones où déminer se fait au sol et peut 
prendre plusieurs jours, voire plusieurs 
semaines. Un drone peut cartographier 
plusieurs kilomètres carrés en une 
journée et fournir aux équipes des indices 
visuels sur la présence ou l’absence de 
contamination d’une zone. Les enquêteurs 
peuvent aussi inspecter une zone 
difficilement accessible à distance, sans 
mettre leur vie en danger. Cette technique 
de repérage plus ciblée en utilisant de 
petits drones permet d’économiser des 
années de travail aux équipes de déminage 
et des millions d’euros pour les budgets 
humanitaires.

Quel est le résultat de deux ans de tests 
au Tchad ? 

Pendant deux ans, HI a testé des drones 
pour cartographier et inspecter des 
zones dangereuses dans le désert dans 
le Nord du Tchad. Nous avons pris des 
photos et des vidéos à distance pour aider 
les démineurs à inspecter des endroits 
inaccessibles et à identifier des objets 
suspects à la surface du sol. Nous avons 
aussi créé des cartes haute résolution pour 
étudier les signes de contamination comme 
des cratères ou des traces d’explosion de 
mines.

Comment repère-t-on les mines avec un 
drone ?

On cherche à la surface du sol des 
indices d’explosion de mine, qui laissent 
supposer une contamination par des restes 
explosifs ou la présence d’autres mines.
Une explosion peut être provoquée par 
des animaux : au Tchad, les carcasses de 
chameaux ont fourni des informations sur 
un champ de mines. Un véhicule carbonisé 
et abandonné incite également à inspecter 
de plus près les environs. Parfois, une zone 
suspecte est signalée par la population 
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Les drones, une révolution 
dans le déminage humanitaire 



locale qui place, par exemple, des pierres 
autour d’un endroit pour indiquer qu’il 
ne faut pas s’y rendre… Nous prenons 
également en compte l’absence de signes 
de contamination, comme le fait qu’une 
route est toujours fréquentée : s’il y avait des 
mines, des signes de détonation seraient 
visibles. Cependant, l’absence de signes ne 
signifie pas forcément l’absence de mines… 

Comment procède-t-on pour les mines 
enterrées dans le sol ?

Les mines sont presque toujours inten-
tionnellement enfouies, parfois recouvertes 
avec le temps par la terre ou le sable… 
Avec son partenaire Mobility Robotics, HI a 
réalisé une première mondiale en utilisant 
un capteur thermique embarqué sur un petit 
drone pour localiser les mines antipersonnel 
et anti-véhicules enfouies. Ces vols ont 
été effectués en conditions réelles dans le 
désert, conjointement à des opérations 
de déminage.

Comment ça marche ?

L’imagerie thermique aide à repérer une  
« anomalie » thermique : c’est-à-dire une 
différence entre la température au-dessus 
d’une mine enfouie et celle à la surface 
du sol environnant. Dans le désert, ces 
anomalies sont particulièrement visibles 
de nuit, où on observe une baisse de la 
température au-dessus d’une mine enterrée. 
Mais attention, de nombreux paramètres 
peuvent interférer : les conditions 
météorologiques, le type de mine ou encore 
la profondeur de l’enfouissement…

Y-a-t-il des connaissances spécifiques 
requises pour piloter les drones dans ce 
but particulier ?

Les drones et les capteurs que nous utilisons 
sont disponibles dans le commerce. 
Tous les pilotes doivent être formés par un 
professionnel et les compétences à avoir 
sont celles requises pour opérer en sécurité  
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Au Tchad (2019 – 2021) 

• 100 missions de drones sur 65 sites.

• Les déplacements vers les zones 
dangereuses depuis la base ont duré 
entre 30 minutes et 1,5 jour. 

• Plus de 35 polygones et 30 km linéaires 
de champs de mines cartographiés.

• Plus de 2 500 mines localisées à l’aide 
du capteur thermique.

• 6 démineurs tchadiens formés à 
l’utilisation de drones.
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dans des environnements dangereux.  
Il faut aussi avoir une bonne connaissance 
du contexte d’intervention (géographie, 
spécificité climatique, histoire du conflit, 
législation locale, etc.) et des techniques 
de vol : selon ce que nous recherchons, les 
hauteurs et les paramètres de vol optimaux 
ne seront pas les mêmes, par exemple. 
L’utilisation d’un capteur thermique requiert 
des compétences encore plus poussées 
puisque les vols sont souvent effectués de 
nuit. Il faut également savoir interpréter les 
anomalies thermiques, un peu comme un 
chirurgien avec une radio. 

Est-ce que l’expérimentation se poursuit ?

 
Oui, nous continuons les tests dans 
différentes régions d’Irak. En novembre, 
par exemple, nous étions dans la région 
de Souleimaniye, au Kurdistan Irakien, 
contaminée depuis le conflit entre l’Iran 
et l’Irak des années 1980. La plupart des 
champs de mines se trouvent dans les 
montagnes, à des endroits difficiles d’accès. 
Avec notre partenaire Mobility Robotics 
nous avons fait de la cartographie et de 
l’inspection à l’aide de petits drones pour 
soutenir une équipe du centre de déminage 
régional. Cette mission a servi à comprendre 

la valeur ajoutée du drone dans un contexte 
montagneux, très différent du désert 
tchadien, mais aussi à former le personnel 
local à l’utilisation des drones.
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Ce que permet le drone : 

1. Survoler et photographier à distance 
une zone inaccessible ;

2. Réaliser des cartes d’une zone 
dangereuse en très haute résolution ; 

3. Filmer et observer en temps réel sur 
l’écran du pilote des marques sur le sol 
ou des engins suspects qui peuvent être 
inspectés à l’aide d’un zoom ; 

4. Dans certains contextes, localiser 
la position de mines enfouies grâce à 
l’utilisation d’un capteur thermique.

Durée du projet en Irak : 9 mois

Lieux des tests : Souleimaniye, Dohouk.

Partenaires en Irak : autorités kurdes du 
déminage, Norvegian People Aid.

Projet co-développé avec : Mobility 
Robotics

Autres projets en 2022 : les drones 
soutiendront les opérations de déminage 
de HI au Liban et au Sénégal…
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Céline Cheng, responsable de 
l’éducation aux risques chez 
HI, explique en quoi consiste 
l’éducation aux risques 
aujourd’hui, 25 ans après la 
signature du Traité d’Ottawa.

Comment fait-on de l’éducation aux 
risques ? 

Ce sont principalement des équipes mobiles, 
des petites équipes entre 2 à 4 personnes, 
qui sillonnent la campagne, les villages, etc., 
vont au-devant des habitants pour informer 
sur les dangers des engins explosifs, 
comment les reconnaître et l’attitude à 
adopter quand on en trouve. 

Ces équipes peuvent aussi intervenir 
dans les écoles car les enfants avec leur 
curiosité naturelle s’exposent plus souvent 
au risque. Elles peuvent aussi programmer 
une séance dans un quartier ou un village 
avec les autorités locales… Une séance de 
sensibilisation peut durer entre 20 et 60 
minutes. On montre à quoi ressemble un 
engin explosif à l’aide d’un imagier ; 
on explique les bons comportements pour 

éviter les accidents : ne pas s’approcher, 
appeler le numéro d’urgence pour les adultes 
quand il en existe un, prévenir un adulte 
quand on est un enfant.

On mène de campagnes de sensibilisation 
à partir de ce qu’on trouve de plus commun 
dans les zones où a lieu la campagne. 
Les engins improvisés n’ont pas de 
conception standard : un piège explosif peut 
être contenu dans une canette de soda, dans 
un ours en peluche, déclenché par un câble…. 
HI fait toujours des séances d’éducation 
risques adaptées aux menaces qui pèsent 
sur les populations d’une région donnée.

Comment l’éducation aux risques a-t-elle 
évolué ces dernières années ?  

Les programmes d’éducation aux risques 
ne portent plus uniquement sur les mines 
antipersonnel mais incluent de plus en 
plus les engins explosifs improvisés. La 
tâche est difficile car les engins improvisés 
peuvent prendre des formes variées. C’est 
difficile de dire à quoi ressemble un explosif 
improvisé. On essaie alors de sensibiliser les 
populations concernées sur des anomalies 
dans l’environnement : si un quartier ou une 
rue normalement fréquenté devient désert 
du jour au lendemain, c’est peut-être le 
signe d’un danger. 

Des populations déplacées ? 

Cela a toujours été une difficulté de notre 
travail : nous nous adressons souvent à des 
publics de familles déplacées, qui fuient des 
combats, retournent chez elles... On ne sait 
pas toujours où elles vont… 

En Afghanistan, nos équipes mobiles 
interviennent, par exemple, dans des 
camps de transit qui organisent le retour des 
Afghans ayant fui à l’étranger et qui veulent 
retourner chez eux. Ces personnes sont 
souvent préoccupées par des problèmes 
graves : dans quel état est leur maison, 
comment retrouver des proches, avoir les 
bons documents administratifs pour renter. 
Ils n’ont pas le temps de s’assoir et de nous 
écouter pendant des heures. Nous faisons 
alors des séances d’urgence de                >>> 

23

« Après un conflit, 
en informant les 
populations vulnérables, 
on diminue fortement 
les accidents » 
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>>> 10 minutes. Car quand ils vont rentrer 
dans leurs villages, ils risquent d’être 
confrontés à une contamination par des 
mines, des restes explosifs de guerre ou des 
engins improvisés…

Utilise-on les nouvelles technologies pour 
l’éducation aux risques ?

Oui, nous diffusons des messages sur les 
réseaux sociaux comme Facebook. 
En Irak, par exemple, nous avons publié des 
messages de prévention sur le compte de 
HI Iraq pour cibler une large population. 
Ce sont des rappels de base avec le numéro 
de téléphone à utiliser pour alerter les 
autorités si quelqu’un repère une bombe 
et que des démineurs doivent intervenir. 
Le message dit : « Faites attention, si vous 
voyez un engin suspect… Appelez le centre 
d’intervention en déminage ».

La vidéo compte 1,2 million de ‘vues’ et 
4 400 ‘likes’. La COVID nous a obligés à 
nous adapter et à favoriser l’utilisation des 
nouvelles technologies et des médias 

en diffusant des messages via la télévision, 
la radio, sur les réseaux sociaux et aussi 
par téléphone.

Quels sont les pays prioritaires dans 
l’éducation aux risques ? 

Nous nous concentrons sur les zones de 
conflit, où la menace des engins improvisés 
est très forte, où la contamination est 
incroyablement élevée. En 2022, nous 
voulons développer nos activités d’éducation 
aux risques et les adapter à de nouveaux 
contextes : par exemple, en Afrique, la 
prolifération des armes légères et de petits 
calibres (ALPC) est un vrai problème. 
Nous sommes en train d’évaluer les besoins 
et la faisabilité d’activités d’éducation aux 
risques concernant ces armes et de projets 
de transformation de conflit en République 
centrafricaine. Nous voulons également 
apprendre aux populations comment se 
protéger en temps de conflit. Par exemple, 
éviter les fenêtres, prévoir un abri en cas 
de bombardement, etc. 

Liste de pays où HI mène des projets d’éducation aux risques : Burkina Faso, Colombie, 
Laos, Liban, Libye, Irak, Myanmar, Thaïlande, Yémen.

Nombre de personnels HI mobilisés pour l’éducation aux risques dans le monde : 60
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Chasuble de protection :
Elle protège des explo-
sions grâce aux fibres 
de kevlar. Les démineurs 
ne portent pas de gants 
pour conserver un 
maximum de précision 
dans leurs mouvements. 

Casque de protection :
Équipé d’une visière 
en polycarbonate, 
il protège contre les 
fragments explosifs.

Détecteur de 
métaux :
Le détecteur 
permet de loca-
liser les objets 
métalliques sous 
terre. 

Char de déminage :
Piloté à distance, le 
char débroussaille le 
terrain et fait exploser 
les mines enterrées 
grâce à des lames 
rotatives qui s’enfoncent 
dans le sol. La machine 

est blindée et est conçue pour résister aux 
explosions de mines.

Drapeaux rouges ou 
panneaux :
Signalisation utilisée 
pour marquer les zones 
où se situent les mines 
encore actives, avant leur
neutralisation.

Réglette :
Longue d’un mètre, elle 
est posée au sol devant 
les démineurs pour 
avancer par étapes dans 
l’exploration des sols, 
mètre par mètre.

Sécateur :
Utilisé par les démineurs 
pour débroussailler le 
terrain quand la végé-
tation est dense avant 
de sonder les sols à la 
recherche de mines.

Drones :
Il permet de cartogra-
phier et d’inspecter à 
distance les zones 
dangereuses. Il permet 
aux équipes de démi-
nage d’intervenir 
de manière plus 

sécurisée et plus efficace dans des terrains 
très à risque.

Sonde :
Utilisée par les démi-
neurs pour explorer le 
sol, après que le détec-
teur a signalé un objet 
métallique. La sonde 
mesure une vingtaine 
de centimètres. Elle est 

toujours employée à l’horizontal pour ne pas 
exercer de pression sur la mine.
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La boite à outils du déminage 

Une équipe de déminage se compose d’un 
chef d’équipe et de cinq à dix démineurs. 

Les démineurs se forment aux nouvelles 
techniques et aux nouveaux outils tout au 
long de leur carrière. 

Ils travaillent toujours par deux : 
le premier sonde le terrain mètre par mètre 
tandis que le deuxième, en retrait, supervise 
le travail de son collègue. Pour devenir chef 
d’équipe, un démineur doit avoir au moins 
cinq années d’expérience. 

Le chef d’équipe est responsable de la 
sécurité des membres de son équipe et 
d’une équipe médicale qui est toujours en 
veille sur la base en cas d’urgence.



Perrine BENOIST
Basée en France, 
Perrine est directrice de 
la Réduction de la violence 
armée chez HI.  

Cette direction couvre le 
déminage, l’éducation aux 

risques, la transformation de conflit, l’assistance 
aux victimes et le plaidoyer. Perrine a auparavant 
encadré les programmes humanitaires de 
l’association au Sahel, en Afrique centrale et dans 
la région des Grands Lacs. Elle est titulaire d’un 
master en analyse des conflits et construction 
de la paix et d’un doctorat sur la résilience aux 
conflits. 
Langues : anglais et français. 

Emmanuel SAUVAGE 
Basé à Dakar, Emmanuel 
est directeur programme 
‘Afrique de l’Ouest’.

Il était, jusqu’en septembre 
2021, Directeur de la 
Réduction de la violence 

armée chez HI. Emmanuel a plus de 27 ans 
d’expérience dans l’humanitaire dont 20 dans 
le domaine de la réduction de la violence armée 
pour HI et pour le Centre de coordination de la 
lutte anti-mines des Nations unies. Il a travaillé 
en Bosnie-Herzégovine, en Irak, en République 
démocratique du Congo. Il a été coordinateur 
régional pour la Réduction des risques liés 
aux armes conventionnelles au Moyen-Orient. 
Langues : anglais, français, espagnol, bosniaque/
croate/serbe. 

Xavier DEPREYTERE
Basé à Bruxelles, 
Xavier est chef de projet 
Innovation Réduction 
de la violence armée.

Xavier a rejoint HI en 2018. 
Il dirige le projet d’expérimentation des drones 
pour le déminage humanitaire. Jusqu’en mai 
2021, Xavier a piloté ces expérimentations au 
Tchad pour soutenir les opérations de déminage 
menées par HI. Aujourd’hui, il continue les tests 
en Irak, répliquant l’expérience du Tchad dans de 
nouveaux environnements avec d’autres types 
d’engins explosifs.
Langues : anglais, français.

Gary TOOMBS

Gary TOOMBS
Basé au Royaume-Uni, Gary 
est spécialiste du déminage 
et de la destruction des 
explosifs et munitions.

Avec plus de 30 ans 
d’expérience, Gary a appuyé 

des opérations de déminage humanitaire dans 
une dizaine de pays dont l’Irak, la Syrie et la 
Colombie. Gary apporte un soutien technique 
en matière d’action humanitaire contre les mines 
à des autorités nationales et à d’autres ONG. 
Il travaille au soutien des victimes des armes 
explosives par le biais de services spécifiques 
d’assistance aux victimes.
Langues : anglais, espagnol, arabe.

Seydou GAYE
Basé à Dakar, Seydou 
est spécialiste dépollution 
des engins explosifs.

Seydou travaille pour HI 
depuis 2007. Il a occupé 
plusieurs postes, de respon-

sable de la liaison communautaire à superviseur 
des opérations de déminage. Basé à Dakar, il est 
aujourd’hui spécialiste dépollution des engins 
explosifs et gestion des risques liés aux armes 
et aux munitions au sein de la Direction de la 
Réduction de la violence armée de HI. Il apporte 
un support technique aux projets de déminage 
humanitaire dans les pays d’Afrique francophone. 
Langue : français.

Arturo BUREO
Basé en Colombie, 
Arturo est responsable 
des opérations de HI 
dans le pays.  

A ce titre, Arturo dirige 
les programmes de déminage humanitaire et 
d´assistance aux victimes, incluant une approche  
« transformation du conflit ». Arturo a plus de 
10 d’expérience dans le domaine du déminage 
humanitaire. Il a notamment supervisé des 
projets de déminage et d’assistance aux victimes 
au Laos depuis les bureaux de HI à Bruxelles. 
Auparavant coordinateur des opérations et 
responsable de leur développement au Sri Lanka, 
il a conçu et mis en œuvre de nombreux projets 
de réconciliation communautaire. 
Langues : espagnol, anglais, français, néerlandais.
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A propos de HI

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 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.  

www.hi.org
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Liens utiles :

International Campaign to Ban Landmines
United Nations Mine Action Services
Landmine Monitor

http://www.icbl.org/en-gb/home.aspx
https://www.unmas.org/en 
file:///C:/Users/glordet/Downloads/Landmine-Monitor-2021-Web.pdf 

