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Le ministère de la Défense fait régulièrement appel à des prestataires extérieurs pour 
réaliser des études, selon une approche géographique ou sectorielle, visant à compléter son 
expertise interne.  
AVERTISSEMENT : Les propos énoncés dans cette étude ne sauraient engager la 
responsabilité de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie, 
pas plus qu’ils ne reflètent une prise de position officielle ou officieuse du ministère de 
la Défense. 
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« Parmi l’ensemble des cas de 
décès et de blessures dus à la 
violence explosive 56% sont 
le fait des EEI » « 92% des victimes d'EEI - en 

zones peuplées sont civiles » 

1 - Engins explosifs improvisés : bilan des cinq dernières 
années  
Iain Overton 

 
Ces dernières années, invariablement, 
les engins explosifs improvisés (EEI) 
constituent, parmi tous les types 
d’armes explosives, ceux qui 
occasionnent le plus de décès et de 
blessures parmi les populations civiles. 
Seulement dépassés par les armes 
légères en termes de bilan humain, ils 
comptent parmi les instruments de 
violence qui infligent le plus de 
dommages aux populations civiles, 
Malgré ce constat, les initiatives 

internationales destinées à mettre fin à 
leur usage manquent tant de 
coordination que de conviction. 

Entre 2011 et 2015, les médias 
anglophones ont fait état d’au moins 6 
320 incidents liés à l’emploi d’EEI dans 
75 pays différents. Au total, 12 566 
incidents de violence explosive ont été 
documentés, ceux impliquant des EEI 
représentant donc plus de la moitié. 
Bien entendu, il est impossible de 
prétendre que les médias anglophones 
documentent tous les cas de décès et 
blessures par EEI mais les statistiques 
issues du dispositif de surveillance 
d’AoAV (Action on Armed Violence) 
donnent néanmoins un aperçu 
typologique des dommages provoqués 
par ce type d’arme explosive. 

Ces données montrent qu’au moins 105 
071 personnes (86 395 civils et 18 676 
acteurs armés) ont été tuées ou blessées 
par des EEI sur cette période de cinq 

ans. 82% des personnes physiquement 
affectées par des EEI étaient des civils. 

A travers le monde, parmi l’ensemble 
des cas de décès et de blessures dus à la 
violence explosive (188 325 
répertoriées par les médias 
anglophones), 56% sont le fait des EEI. 

Cela constitue 59% des décès et des 
blessures affectant les populations 
civiles (soit 145 565 personnes) et 43% 
des décès et blessures subies par les 
forces armées (soit 42 760 personnes). 

Les statistiques démontrent également 
une tendance inquiétante. En 2011, 76% 

des victimes d’EEI étaient civiles. Mais 
en 2015, en raison de l’emploi croissant 
des EEI par des acteurs non étatiques 
qui ciblent délibérément des civils, cette 
proportion est passée à 85%.  

Chaque incident EEI a provoqué en 
moyenne 14 victimes (morts et blessés 
confondus). Dans les zones peuplées, où 
les attaques sont plus fréquentes, ce 
chiffre est de 21. 58% des incidents EEI 
relevés (soit 3 685 occurrences), ont eu 
lieu dans des zones peuplées, contre 
42% (ou 2 635 cas), dans des zones non 
peuplées.  

Il y a là un véritable sujet d’inquiétude, 
car 92% des victimes d'EEI - en zones 
peuplées sont civiles. Dans les zones 
moins peuplées, ce chiffre est ramené à 
43%. Il convient par ailleurs de noter 
que la proportion de civils affectés par 
ce type d’engin dans les zones peu 
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« En 2015, les attentats-
suicides ont fait 9 109 
victimes civiles » 

« En 2015, des attentats-
suicides ont été constatés 
dans 21 pays, chiffre le plus 
élevé jamais enregistré » 

peuplées est aussi plus élevée que celle 
des civils victimes d'armes sol-sol (38%) 
ou air-sol (19%).  

Pour ce qui est des différents types d’EEI 
utilisés ces cinq dernières années, les 
incidents enregistrés par AoAV, 67% (4 
216 occurrences) ne font état d’aucune 
méthode d’activation particulière. Moins 
de 1% des explosions d'EEI sont 
rapportées comme activées par 
retardateur (52 cas), 5% ont été 
déclenchées par les victimes elles-
mêmes (plateau de pression par 
exemple) et 8 % ont été déclenchées à 
distance.  

Sur cette même période, AoAV a 
enregistré 1 171 attentats-suicides 
représentant 19% de toutes les 
explosions d'EEI. Parmi ces attentats-

suicides, 698 relevaient d'EEI « non 
spécifiques » (60% des incidents, 
correspondant pour la plupart à 
l’utilisation de ceintures d’explosifs) et 
446 (38%) étaient des voitures piégées. 

Dans l’ensemble, les voitures piégées 
pouvant contenir plus de charge 
explosive que, par exemple, une ceinture 
d’explosifs, elles font systématiquement 
plus de victimes civiles par incident que 
tout autre type d’EEI. 

Les statistiques d’AoAV montrent 
également que les attentats-suicides font 
invariablement plus de dommages aux 
populations civiles que les modes 
d’utilisation d’EEI non suicidaires. En 
particulier, les attentats-suicides par EEI 
non spécifiques (typiquement des 
ceintures d’explosifs) ont provoqué en 
moyenne 27 morts et blessés au sein des 
populations civiles, alors que ce chiffre 

n’est que de 13 s’agissant des attentats 
suicides par EEI non spécifiques. 

Ces moyennes - bien qu’élevées - ne 
reflètent pas l’impact destructeur plus 
profond des attentats-suicides sur les 
populations. Sur les dix incidents les 
plus graves enregistrés par AoAV sur 
cette période, cinq étaient des attentats-
suicides. 

Dans cet esprit, AoAV a constaté sur 
cette période de cinq ans, une tendance 
générale inquiétante à l’augmentation 
du nombre de victimes civiles (morts et 
blessés confondus) d’attentats-suicides, 
ainsi qu’une augmentation du nombre 
de pays affectés. 

En 2015, des attentats-suicides ont été 
constatés dans 21 pays, chiffre le plus 
élevé jamais enregistré. En outre, il y a 
eu cette année-là une hausse 
considérable de la létalité des attentats-
suicides même si nombre d’attaques de 
ce type demeurait globalement constant. 

Cette même année, les attaques-suicides 
ont en moyenne affecté 36 personnes 
civiles par incident (morts et blessés), 
chiffre considérablement plus élevé que 
celui relevé sur la période 2011-2015 
(28 personnes civiles). Cette hausse peut 
être attribuée à une intensification des 
attentats-suicides à « haute visibilité » 
lancés par Boko Haram et l’Etat 
Islamique.  

En 2015, 9 109 civils ont été tués ou 
blessés dans le monde par des attentats-
suicides et de nombreuses vies ont été 
bouleversées à la suite des 248 incidents 
survenus aux abords de mosquées, de 
marchés, de postes de contrôles et de 
restaurants. En 2011, au moment où 
AoAV a commencé à recenser les 
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« En 2015, les attentats-
suicides ont causé 56% des 
16 180 victimes d’attaques 
d’EEI » 

« Augmentation de 78% des 
attaques suicidaires entre 
2011 et 2015 » 

événements IED dans le monde, 5 107 

civils avaient été tués ou blessés par un 
attentat-suicide. Il y a eu donc une 
augmentation de 78% des attaques 
suicidaires entre 2011 et 2015.  

2015 n’est pourtant pas l’année la plus 
meurtrière en termes d’attentats-
suicides. Au cours de l’année 2007, selon 
le Projet de Chicago sur la Sécurité et le 
Terrorisme, quelque 20 400 personnes 
ont été tuées ou blessées par des 
attentats-suicides. Mais en 2007, la 
plupart de ces incidents ont eu lieu en 
Irak ou en Afghanistan, et les attaques 
suicides ont été observées dans 12 pays 
seulement. 

A contrario, en 2015, des pays qui 
n’avaient jamais été affectés par des 
attaques suicides ont été touchés. Le 
Tchad a ainsi été ciblé pour la première 
fois (459 civils tués ou blessés) tout 
comme le Cameroun (431). Au Nigéria, 
le nombre de victimes a été 14 fois 
supérieur en 2015 à celui de 2011. 

2015 a également dévoilé une autre 
tendance : l’emploi de ceintures 
d’explosifs par des terroristes au 
détriment des autres types d’EEI. Selon 
les données d’AoAV, les attentats-
suicides ont ainsi causé 56% des 16 180 
morts et blessés civils provoqués par 
des EEI dans le monde entier – y 
compris par des voitures piégées et par 
des EEI disposés au bord des routes. En 

2011, ce chiffre n’était que de 38% (5 
107 sur 13 336).  

Il n’existe pas de solution simple. 
L’année dernière, lorsque le 
Mozambique s’est déclaré « exempt » de 
mines terrestres, on pouvait constater 
que c’était le résultat remarquable d’un 
ensemble d’actions menées par une 
coalition d’Etats et d’associations 
humanitaires. Mais les engins explosifs 
improvisés déclenchés par la victime ne 
sont pas prohibés sous la Convention 
sur l’interdiction des mines 
antipersonnel. 

Une des difficultés supplémentaires est 
qu’il n’existe pas non plus de fabriquant 
établi de ceintures d’explosifs qui 
pourrait être ciblé par des séries de 
mesures gouvernementales. Les 
matériaux de base qui constituent les 
bombes-suicides sont souvent utilisés à 
des fins légitimes – l’engrais par 
exemple – qu’il n’est donc pas possible 
d’interdire, tout comme bon nombre de 
matières premières pouvant être 
utilisées pour fabriquer des ceintures 
d’explosifs. 

Il est vrai que certains Etats ont pris 
conscience du besoin d’une réponse 
multinationale et multidimensionnelle à 
cette problématique. L’année dernière, 
une résolution afghane ciblant la 
menace représentée par les EEI a été 
adoptée à l’Assemblée Générale des 
Nations Unies. Elle plaidait pour le 
partage d’information et une approche 
globale afin de s’opposer à cette menace 
croissante. 

La France joue également un rôle 
moteur au sein du forum de 
désarmement qu’est la Convention sur 
certaines armes classiques, à Genève, en 
animant plusieurs événements sur le 
thème les EEI. En 2015, l’Australie a 
animé à Canberra un sommet mondial 
des polices, des services de 
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« La propagation mondiale des 
EEI est le plus grand défi » 

renseignement et des chefs militaires, 
afin, une fois encore de tenter de trouver 
des solutions en vue de combattre cette 
menace. 

Mais ces approches sont souvent 
insuffisamment financées, et, au risque 
de se répéter, manquent souvent de 
coordination. Il faudrait des approches 
novatrices afin de faire face à cette 
menace complexe. Les frappes aériennes 
contre des cibles de l’Etat Islamique ne 
mettront pas fin à elles seules à la 
propagation de la menace. 

En fin de compte, les gouvernements 
doivent financer une réponse 
coordonnée. Ils doivent tout d’abord 
s’assurer que leurs réserves de 
munitions explosives soient 
correctement contrôlées ; il faut qu’ils 
aident les victimes de ces armes 
pernicieuses, mais aussi qu’ils prennent 
contact avec les responsables religieux, 
d’associations caritatives et autres 
groupes afin de stigmatiser l’utilisation 
des EEI et mettre en place une réponse 
coordonnée à des réseaux 
internationaux de contrebande. 

La seule manière de faire face au réseau 
des EEI est d’être aussi novateur et 
réactif que le réseau lui-même. Une 
réponse uniquement militaire ne mettra 
pas fin à l’usage des EEI. Une approche 
purement policière n’ira pas non plus 
jusqu’au bout. Les douanes ne peuvent 
contrôler que la diffusion des matières 
premières. Il faut procéder par une 
approche innovante et en rupture avec 
les schémas traditionnels. 

A maints égards, la propagation 
mondiale des EEI est le plus grand défi à 
la capacité des Nations Unies à 
maintenir la paix, à ce jour. Il faut que les 

Nations Unies emploient, et continuent à 
employer, toutes leurs ressources et leur 
créativité pour le relever. 
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« L’une des armes 
contemporaines les plus 
mortelles » 

2 - Analyse des différents types d’EEI et de l’évolution de leur 
usage 
Kyle Fowl and Roger Davies 

 
                ©JJ.Chatard©DICOD 

 
Les directives techniques 
internationales relatives aux munitions 
(International Ammunition Technical 
Guidelines – IATG) des Nations Unies 
définissent un EEI comme « un dispositif 
placé ou fabriqué de manière 
improvisée, incluant des produits 
chimiques explosifs, létaux, toxiques, 
pyrotechniques ou incendiaires et 
destinés à détruire, mettre hors de 
combat ou harceler. Il peut intégrer des 
éléments militaires, mais est 
normalement conçu à partir de 
composants non militaires1. »  

 
La mission des Nations Unies en 
Afghanistan (UNAMA) les décrit comme 

                                                           
1 AOAV, ‘Material Harm: A review of IED components and 
measures to prevent their spread’, December 2014. Available 
from: https://aoav.org.uk/wp-
content/uploads/2015/03/ied_material_lr.pdf. (Accessed 
14/08/2016) 

« une bombe construite et mise en 
œuvre selon des méthodes différentes 
de celles de l'action militaire 
conventionnelle2. » 

En outre, le Département de la Sécurité 
Intérieure des États-Unis les inclut dans 
les « bombes construites partiellement 
ou entièrement à base d'explosifs 
militaires ou commerciaux, ou de 
composants commerciaux utilisés d'une 

                                                           
2 UNAMA, ‘Afghanistan: Annual Report 2015’, February 2016. 
Available from: 
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/poc_annu
al_report_2015_final_14_feb_2016.pdf (Accessed 
14/08/2016) 

https://aoav.org.uk/wp-content/uploads/2015/03/ied_material_lr.pdf
https://aoav.org.uk/wp-content/uploads/2015/03/ied_material_lr.pdf
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manière différente de celle prévue par le 
fabricant. » 3 

 
Ces définitions ne sont qu'une partie des 
tentatives de décrire ce qui aujourd’hui 
est devenu l'une des armes 
contemporaines les plus mortelles. Bien 
que le terme d'EEI fasse surgir des 
images de convois militaires attaqués 
par des explosifs placés au bord des 
routes dans les vidéos de propagande 
militante, leurs utilisations et objectifs 
sont beaucoup plus larges. Leur emploi, 
de plus en plus généralisé, par les 
acteurs non-étatiques est de plus en plus 
préoccupant dans des dizaines de pays 
du monde. 
 
Un EEI est rarement voire jamais 
produit selon les méthodes 
traditionnelles. Il n'a pas non plus de 
mode d'emploi rigide. Le facteur-clé est 
leur nature « improvisée » et l'utilisation 
de matériaux disponibles dans le but 
d'attaquer une cible. Une charge 
explosive peut être créée à partir de 
produits chimiques du commerce, mais 
peut aussi inclure des munitions 
conventionnelles (comme l’adaptation 
d’artillerie ou des obus détournés en 
bombes disposées en bord de route). 
 
Les EEI ne sont certes pas un 
phénomène nouveau et leur utilisation a 
été documentée depuis 500 ans. Mais 
leur conception évolue perpétuellement, 
selon les matières premières disponibles 
et leur utilisation finale. 
 
Il existe un grand nombre de manières 
de catégoriser les EEI. L'un des éléments 
de classification les plus pertinents est 
peut-être leur mode d’activation. Il est 
donc possible de les classer comme suit : 

                                                           
3 START, ‘Developing an empirical understanding of 
improvised explosive devices’, August 28 2009. Available 
from: 
https://www.start.umd.edu/sites/default/files/publications
/local_attachments/IED%20Final%20Report.pdf (Accessed 
14/08/2016) 

a. EEI à retardement : l'EEI est déclenché 
par un mécanisme de minuterie mis en 
place par celui qui le pose, afin de 
pouvoir quitter les lieux. Le système à 
retardement peut être une mèche 
enflammée, une minuterie mécanique ou 
électronique. 
 
b. EEI à commande : l'EEI est armé 
lorsque le terroriste le décide. 
L'actionnement peut se faire à l'aide 
d'un détonateur filaire, par transmission 
radio ou par un bouton suicide. Le 
terroriste peut dès lors activer l'engin 
lorsque la cible se présente. 
 
c. EEI déclenché par une victime : l'EEI 
est installé de telle sorte qu'un acte non 
intentionnel de la victime puisse 
l'activer. L'auteur n'a donc pas besoin 
d'être présent. Le mécanisme utilisé 
peut par exemple être un fil piège ou un 
plateau de pression. 
 
Il existe assurément des variations dans 
ces catégories, mais presque tous les EEI 
sont compris dans ces trois types 
généraux. Les évolutions récentes n'ont 
pas fondamentalement changé ces 
données de base. 
 
Les EEI ont en général quatre 
composants-clé : 

- une charge explosive principale, 
- une charge de déclenchement 

(petite quantité de puissants 
explosifs), 

- un mécanisme d’activation et 
- un contenant. 

La majorité des évolutions dans la 
conception de ces engins concerne un ou 
plusieurs de ces éléments. 
 
Les développements récents 
apparaissent à différents niveaux, 
incluant : 
 
a. Conception des composants explosifs 
(afin, par exemple, d’optimiser les effets 

https://www.start.umd.edu/sites/default/files/publications/local_attachments/IED%20Final%20Report.pdf
https://www.start.umd.edu/sites/default/files/publications/local_attachments/IED%20Final%20Report.pdf
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sur la cible et d’augmenter la mortalité). 
Les changements interviennent dans la 
charge principale ou le contenant, qui 
sont changés ou améliorés. 

 
b. Précurseurs des matériaux explosifs 
(dont l’utilisation des matières 
premières disponibles). Ici, c’est la 
charge principale qui évolue. Dans 
certains cas, les changements 
concernent la nature de la charge de 
déclenchement. 
 
c. Augmentation de la portée et de l’effet 
de certains EEI comme les mortiers et 
roquettes improvisées. Les évolutions 
s’effectuent sur une variété de 
composants, dont le contenant.  
 
d. Dissimulation de la présence d’un EEI. 
Le contenant est développé pour mieux 
cacher l’engin. 
 
e. Amélioration de la commande, en 
général grâce aux technologies radio 
modernes. Ici, c’est le mécanisme 
d’activation qui évolue. 
 

f. Développement des déclenchements 
par capteurs. Ces évolutions mettent à 
profit les senseurs modernes afin 
d’activer les engins déclenchés par les 
victimes. Certains concepteurs d’EEI ont 
néanmoins opéré un revirement 
technologique et réemploient 
d’anciennes techniques bien connues. Ils 
peuvent par exemple avoir recours à 
deux lames de scie parallèles qui créent 
un circuit lorsque l’on appuie sur l’une 
d’elles. 
 
Ce rapport examinera chacun de ces 
développements, soulignant 
particulièrement leurs déterminants. Il 
pourra alors donner des indications sur 
les évolutions futures des EEI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.lebertre©DICOD 
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« Utilisation de composants 
explosifs de plus en plus 
sophistiqués » 

Conception des composants 
explosifs 

 
Les auteurs d’attentats mettent en 
œuvre des EEI visant une large variété 
de cibles, certaines pouvant prendre des 
mesures de protection accrue face à 
l’éventualité d’une attaque. Des 
techniques d’amplification de l’effet 
explosif ont été développées afin de 
contourner ces défenses. Au plus simple 
niveau, elles peuvent supposer 
l’utilisation de quantités plus 
importantes d’explosifs. Dans les années 
1970, les cibles de ces attaques n’étaient 
pas protégées. Un véhicule piégé pouvait 
donc contenir des explosifs dans un 
tonneau ou une valise dans le coffre. 
Aujourd’hui les systèmes de sécurité 
incluent des installations ou bâtiments 
sécurisés et disposent d’une 
connaissance plus profonde de la 
menace des véhicules piégés. De ce fait, 
les dernières années ont vu l’apparition 
de véhicules piégés de plus en plus 
grands dans de nombreux pays. Ces 
évolutions constituent une réponse aux 
protocoles de sécurité qui, à l’image des 
barrages routiers, maintiennent les 
véhicules éloignés de leur cible.  
 
Un autre changement est à déceler dans 
l’utilisation de composants explosifs de 

plus en plus sophistiqués. Face à des 
cibles protégées par blindage, certains 
groupes terroristes ont amélioré leurs 
explosifs. Les concepteurs développent 
des têtes ayant un effet de pénétration 
plus important, modifiant par exemple 
la forme de leurs charges. De forme 
conique ou aplatie, celles-ci seront en 
outre déformées par la transition 
complexe suivant l’onde de choc 

explosive et auront une variété d’effets 
de pénétration. Ces effets peuvent 
encore être contrôlés par l’utilisation de 
différents métaux, qui se déforment de 
façon distincte. 
 

Composition des matériaux 
explosifs 

 
Les auteurs d’attaques employant des 
EEI n’ont pas nécessairement accès à 
des explosifs militaires. Dans ces 
circonstances, leurs concepteurs doivent 
créer leurs propres explosifs. Un 
mélange entre un comburant et un 
carburant peut devenir l’une de ces 
matières premières chimiques. La 
réaction d’oxydation est telle que dans 
les bonnes proportions et avec le 
déclencheur adéquat, le mélange devient 
explosif. Dans les dernières décennies, 
l’une des combinaisons les plus 
communes a été le fuel (carburant) et le 
nitrate d’ammonium (comburant), 
communément appelé ANFO. Une 
grande variété de carburants peut être 
utilisée, et pas seulement des 
hydrocarbures. La disponibilité des 
ressources a permis d’accéder à d’autres 
matières premières (les législations de 
sécurité rendent l’obtention de nitrate 
d’ammonium difficile). En outre, bien 
que rarement, le mélange explosif peut 
être choisi en prévision d’un effet 
sensiblement différent. Le nitrate 
d’ammonium et la poudre d’aluminium 
(le carburant dans ce cas) ont par 
exemple une pression maximale plus 
brève que l’ANFO et peuvent ainsi 
« craquer » le béton plutôt que de 
l’envoyer dans les airs. De plus, l’ANFO 
décante avec le temps et le carburant 
liquide se dépose au fond du récipient, 
réduisant l’efficacité du mélange. Une 
combinaison de nitrate d’ammonium et 
de poudre d’aluminium décante 
beaucoup moins. Les possibilités de 
mélanges carburant-comburant étant 
assez importantes, on a pu constater de 
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« Les techniques de dissimulation 
ne sont pas nouvelles pour les 
EEI, mais les utilisateurs 
cherchent continuellement de 
nouvelles méthodes » 

nombreuses innovations dans le choix 
des précurseurs. 

Dans d’autres circonstances, certains 
concepteurs d’EEI ont développé des 
composés explosifs plutôt que de créer 
un mélange carburant-comburant. Ce 
modèle – un seul élément chimique 
explosif lorsqu’il se décompose – a été 
découvert au XIXème siècle. Le travail de 
Nobel a ainsi permis de découvrir la 
nitroglycérine et par la suite d’autres ont 
découvert le TNT. Bien que les 
utilisateurs d’EEI puissent 
théoriquement utiliser ces techniques de 
nos jours, ils recourent très souvent à 
des matières premières plus simples à 
acquérir (coût, accessibilité) comme le 
peroxyde d’hydrogène et l’acétone. Ils 
produisent ainsi du TATP, un explosif 
particulièrement sensible. Ce composé a 

été utilisé comme charge principale, 
mais il est aussi assez puissant et 
sensible pour être un élément 
déclencheur. 
 

Augmentation de la portée et de 
l’effet de certains EEI comme les 

mortiers et roquettes 
 
Les mortiers et roquettes improvisés 
existent depuis des décennies, peut-être 
des siècles. Dans un grand nombre de 
régions, ils sont encore améliorés, afin 
d’améliorer leur portée ou leur charge. 
 
 

Dissimulation de la présence 
d’un EEI 

 
Ces dernières années, plusieurs 
innovations ont permis de mieux 
dissimuler les EEI afin de leur permettre 
de passer les  contrôles de sécurité 
existants. Des engins ont ainsi été 
intégrés à des véhicules, ou dans des 
chaussures pour contourner les 
contrôles précédant les vols. Dans un 

c.lebertre©DICOD 
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cas, un EEI a été intégré dans une 
imprimante afin d’être embarqué dans 
un avion. Les techniques de 
dissimulation ne sont pas nouvelles 
pour les EEI, mais les utilisateurs 
cherchent continuellement de nouvelles 
méthodes. 

 

Amélioration de la commande 
grâce aux technologies radio 

modernes 
 
Les constructeurs d’EEI ont toujours 
utilisé le déclenchement par radio pour 
les activer à distance. Depuis le 
déploiement de « brouilleurs » radio 
contre ces attaques, les terroristes ont 
trouvé des moyens de contourner ces 
systèmes défensifs. Ils déplacent leur 
fréquence d’émission vers un spectre 
non couvert par les brouilleurs ou 
utilisent une combinaison de 
déclencheurs. Un signal radio peut alors 
activer un senseur avant que le 
brouilleur entre en action, permettant 
ainsi d’armer l’EEI. Le système de 
contrôle radio n’est rien d’autre qu’un 
commutateur, mais un commutateur 

contre lequel bien des nations ont 
investi des milliards dollars. 
 

Développement des 
déclenchements par la victime 

utilisant les senseurs modernes 
 
Les concepteurs d’EEI utilisent un grand 
nombre de mécanismes ingénieux pour 
une activation par la victime. Ils mettent 
à profit les dernières technologies 
comme des détecteurs de chaleur à 
infrarouges, mais utilisent aussi des 
techniques moins sophistiquées comme 
les interrupteurs à traction ou les 
plateaux de pression, qu’ils continuent 
d’améliorer. 
 

Comment les EEI sont-ils 
utilisés ? 

 
L’emploi des EEI est aussi varié que 
leurs méthodes de construction. Alors 
que certains EEI sont utilisés comme des 
armes tactiques contre des véhicules ou 
personnels, ils jouent aussi un grand 
rôle au niveau stratégique. Selon les 

c.lebertre©DICOD 
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« L’EI a utilisé jusqu’à 30 
voitures piégées afin de 
submerger les défenses 
militaires statiques en 
préparation d’une attaque 
d’infanterie » 

« Les EEI jouent aussi 
un grand rôle au niveau 
stratégique » 

mots du général de division Michael D. 
Barbero, directeur de l’Organisation 
Interarmées de Lutte Contre les 
Menaces Improvisées du Gouvernement 

Américain (JIEDDO) : « L’EEI est une 
arme utilisée stratégiquement pour faire 
des victimes, générer une perception 
d’insécurité, et influencer la volonté 
nationale. »4 
 
L’un des exemples de leur utilisation à la 
fois au niveau stratégique et tactique est 
leur recours – de manière suicide ou 
autre – par le dénommé État Islamique 
(EI). 

Opérations offensives 
 
Au niveau tactique, les doctrines 
baathistes en Irak reposant sur 
l’utilisation d’une puissance de feu 
importante au déclenchement des 
attaques ont été adoptées par l’EI pour 
ses opérations militaires 

conventionnelles.5 Néanmoins, du fait 
d’un manque de ressources en artillerie 

                                                           
4 JIEDDO, ‘Counter-IED strategic plan executive summary 

2012-2016’. Accessible sur: 

https://www.jieddo.mil/content/docs/20120116_C-

IEDStrategicPlan_ExSum_Final-Web.pdf (consulté 

14/08/2016). 
5 Barak Barfi, ‘The Military Doctrine of the Islamic State and 

the Limits of Ba’athist Influence’, 19 février 2016. Accessible 

sur: https://www.ctc.usma.edu/posts/the-military-doctrine-

of-the-islamic-state-and-the-limits-of-baathist-influence 

(consulté le 14/08/2016). Les rapports de la CIA sur les 

tactiques irakiennes ont noté que les assauts étaient: 

et blindés, le groupe s’est adapté et 
déploie des véhicules piégés suicide 
pour remplacer les équipements 
conventionnels.6 Lors de l’attaque sur 
Ramadi en mai 2015, l’EI a utilisé 
jusqu’à 30 voitures piégées afin de 
submerger les défenses militaires 
statiques en préparation d’une attaque 
d’infanterie.7 Au cours de la même 
offensive, le groupe a eu recours à des 
EEI placés en bord de route pour 
bloquer d’éventuels renforts. L’EI 
démontre ainsi sa capacité à employer 
des armes improvisées de manière 
polyvalente dans des combats 
conventionnels.8 L’attaque de la prison 
d’Abu Ghraib en juillet 2013 est une 
autre manifestation de l’utilisation d’EEI 
pour mener des actions offensives. Des 
véhicules piégés suicides avaient ouvert 
la voie à un assaut d’infanterie et permis 
la fuite de 500 prisonniers, renforçant 
les rangs d’al Qaida en Irak.9 

 
Opérations défensives 

 
Les EEI ont aussi un rôle tactique 
prépondérant dans la défense des 
territoires contrôlés par l’EI. Lors de 
l’assaut du YPG sur al-Zuhur, un quartier 
de Hassaké, les combattants de l’EI ont 
placé des EEI afin de ralentir l’avancée 
kurde. L’EI a ainsi démontré sa capacité 
à utiliser des armes improvisées en 
appui d’une force de combat 

                                                                                    
« précédés par des barrages d’artillerie » et que « les irakiens 

dépendent fortement d’unités blindées pour leurs opérations 

offensives. Des 1984, les formations de tanks étaient presque 

toujours utilisées pour les premiers assauts. » 
6 Ibid. 
7 The Soufan Group, ‘The Devastating Islamic State Suicide 

Strategy’, 29 mai 2015. Accessible sur: 

http://soufangroup.com/tsg-intelbrief-the-devastating-

islamic-state-suicide-strategy/ (consulté le 14/08/2016). 
8 Lexington Institute, ‘ISIS, Ramadi and the Evolving IED 

Threat’, 16 juin 2015. Accessible sur: 

http://lexingtoninstitute.org/isis-ramadi-and-the-evolving-

ied-threat/  (consulté le 14/08/2016) . 

9 Jessica D. Lewis ‘Middle East Security Report: Al-Qaeda in 

Iraq resurgent’, septembre 2013. Accessible sur: 

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/AQI-

Resurgent-10Sept_0.pdf  (consulté le 14/08/2016). 

https://www.jieddo.mil/content/docs/20120116_C-IEDStrategicPlan_ExSum_Final-Web.pdf
https://www.jieddo.mil/content/docs/20120116_C-IEDStrategicPlan_ExSum_Final-Web.pdf
https://www.ctc.usma.edu/posts/the-military-doctrine-of-the-islamic-state-and-the-limits-of-baathist-influence
https://www.ctc.usma.edu/posts/the-military-doctrine-of-the-islamic-state-and-the-limits-of-baathist-influence
file:///E:/h
file:///E:/h
http://lexingtoninstitute.org/isis-ramadi-and-the-evolving-ied-threat/
http://lexingtoninstitute.org/isis-ramadi-and-the-evolving-ied-threat/
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/AQI-Resurgent-10Sept_0.pdf
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/AQI-Resurgent-10Sept_0.pdf
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conventionnelle.10 Au niveau 
stratégique, le placement d’EEI peut 
freiner la stabilisation post-conflit dans 
les zones où l’EI était présent. Cette 
manœuvre permet en outre de marquer 
ainsi l’infériorité numérique d’un groupe 
qui a eu des difficultés à conserver son 
terrain dans les derniers mois.11 Cette 
stratégie d’« économie de la force » est, 
selon Michael Knights et Alexandre 
Mello du Washington Institute for Near 
East Policy, une capacité sous-estimée 
de l’EI. Cette capacité à monter en 
puissance est « là où se trouve sa vraie 
force. »12 Les EEI ont donc une place 
centrale dans la stratégie globale de l’EI. 

                                                           
10 Barak Barfi, ‘The Military Doctrine of the Islamic State and 

the Limits of Ba’athist Influence’, 19 février 2016. Accessible 

sur: https://www.ctc.usma.edu/posts/the-military-doctrine-

of-the-islamic-state-and-the-limits-of-baathist-influence 

(consulté le 14/08/2016). 
11 Alexandre Mello, Michael Knights, ‘The Cult of the 

Offensive: The Islamic State on Defense’, 30 avril 2015. 

Accessible sur:  https://www.ctc.usma.edu/posts/the-cult-

of-the-offensive-the-islamic-state-on-defense (consulté le 

14/08/2016). 
12 Ibid. 

https://www.ctc.usma.edu/posts/the-military-doctrine-of-the-islamic-state-and-the-limits-of-baathist-influence
https://www.ctc.usma.edu/posts/the-military-doctrine-of-the-islamic-state-and-the-limits-of-baathist-influence
https://www.ctc.usma.edu/posts/the-cult-of-the-offensive-the-islamic-state-on-defense
https://www.ctc.usma.edu/posts/the-cult-of-the-offensive-the-islamic-state-on-defense
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3 - Les conséquences des Engins Explosifs Improvisés (EEI) 
sur les organisations d’assistance et les opérations 
humanitaires 
Christina Wille 

C.Vennin©DICOD

Introduction 
 

Le 11 septembre 2015, un EEI a explosé 

dans une tente de Malkohi, le plus grand 

camp de personnes déplacées, près de 

Yola dans l’État de Adamawa. 

Selon l'Agence nationale de gestion des 

urgences (ADSEMA), la détonation a tué 

5 personnes et en a blessé 20. Des 

travailleurs du camp et des étudiants 

volontaires, touchés par les débris de 

l'explosion, faisaient partie des victimes. 

Les travailleurs humanitaires assistaient 

quelque 315 nouveaux venus qui  

fuyaient Boko Haram.13  

Bien que le nombre de morts ait été 

limité à 5 personnes, en plus des milliers 

de personnes tuées par Boko Haram, 

cette attaque eut des effets 

considérables. La bombe ciblait l'aide 

humanitaire, et par conséquent, elle a 

affecté le bien-être de beaucoup d'autres 

personnes. L'attentat a changé la 

perception et l’évaluation de la situation 

sécuritaire au Nigeria par les 

organisations humanitaires. La gestion 

                                                           
13 http://www.voanews.com/content/nigerian-camp-boko-
haram-refugees-bombed/2959994.html; (Link unavailable) 
http://america.aljazeera.com/articles/2015/9/11/reports-
at-least-2-dead-in-blast-at-nigeria-refugee-camp.html; 
http://www.bbc.com/news/world-africa-34220291 

http://www.voanews.com/content/nigerian-camp-boko-haram-refugees-bombed/2959994.html
http://www.voanews.com/content/nigerian-camp-boko-haram-refugees-bombed/2959994.html
http://america.aljazeera.com/articles/2015/9/11/reports-at-least-2-dead-in-blast-at-nigeria-refugee-camp.html
http://america.aljazeera.com/articles/2015/9/11/reports-at-least-2-dead-in-blast-at-nigeria-refugee-camp.html
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« Augmentation de 300 % 
entre 2004 et 2013 des 
attaques graves dans 
lesquelles un travailleur a 
trouvé la mort, a été blessé 
ou kidnappé» 

de la sécurité a ainsi changé, entrainant 

des répercussions significatives sur la 

distribution de l'aide humanitaire. 

Ainsi, l'attentat à Malkohi démontre par 

exemple comment les EEI ont des 

conséquences sur l'aide humanitaire qui 

vont bien au-delà du choc causé par la 

première explosion. 

Le fait que des partisans de Boko Haram 

aient pu poser une bombe malgré le 

haut niveau de sécurité du camp, dont 

des soldats armés gardaient l’accès14, a 

fait évoluer l’approche des organisations 

humanitaires, qui sont responsables de 

la sécurité des travailleurs humanitaires 

et des volontaires. Les organisations 

humanitaires ont le devoir de protéger 

leur personnel et sont très réticentes à 

l'idée de l’exposer à des situations où les 

risques sont imprévisibles voire mortels. 

Suite à l'attentat, le Comité international 

de la Croix-Rouge a suspendu ses 

activités dans les camps de déplacés 

gérés par le gouvernement au Nigéria.15 

Ces attaques contre des travailleurs 

humanitaires s’insèrent dans le contexte 

d’une hausse des attaques contre les 

organisations humanitaires, ces 

dernières années. La banque de données 

sur la sécurité des travailleurs 

humanitaires (AWSD) révèle une 

augmentation de 300 % entre 2004 et 

2013 (de 63 à 264) des attaques graves 

                                                           
14http://america.aljazeera.com/articles/2015/9/11/reports
-at-least-2-dead-in-blast-at-nigeria-refugee-camp.html 
15 Intergovernmental communication, 21 September 2015 

dans lesquelles un travailleur a trouvé la 

mort, a été blessé ou kidnappé. Malgré 

une baisse du nombre de victimes en 

2014, ces données montrent aussi que le 

niveau de violence général augmente. Il 

a doublé, passant ainsi de 2,4 pour 10 

000 à 4,7 pour 10 000 en 2012. La 

banque de données des chiffres de la 

sécurité (SiND), qui recense chaque 

événement qui interfère avec la 

fourniture d'aide, a montré une 

augmentation similaire dans des 

événements graves mais une 

augmentation encore plus spectaculaire 

du nombre d'événements qui ont détruit 

ou endommagé des infrastructures 

humanitaires, souvent par l'utilisation 

d'armes explosives.16  

Dans une certaine mesure ces hausses 

peuvent être expliquées par le fait que la 

violence envers le travail humanitaire 

est davantage recensée que par le passé, 

mais la réalité sous-jacente est qu'il est 

véritablement difficile d'assurer l'aide 

humanitaire à l'ensemble des 

populations dans le besoin. 

Les nombreuses organisations 

humanitaires doivent ainsi s’adapter à 

un environnement changeant sous l’effet 

de la montée du terrorisme, de la 

fragmentation des groupes armés, de la 

facilité avec laquelle du matériel explosif 

peut être obtenu, et de l’adaptation 

constante des règles de la conflictualité. 

 

Le cadre de référence 
 

Cet article analyse cette nouvelle réalité 

en s'attachant à expliquer comment 

l'usage des EEI affecte « l'espace 

humanitaire » et la capacité des 
                                                           
16 http://www.insecurityinsight.org/aidindanger/digests/ 
See monthly news briefs and monthly statistics, in particular 
Infrastructure October 2015 and Staff killed, injured and 
kidnapped January 2016. 

http://www.insecurityinsight.org/aidindanger/digests/
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« L'insécurité du personnel 
humanitaire a été l’une des 
conséquences les plus visibles 
du rétrécissement de l'espace 
humanitaire» 

organisations humanitaire à répondre 

aux besoins d'assistance et de protection 

humanitaire des populations. Il 

s’interroge sur la manière de concilier 

les principes humanitaires, les 

conséquences pour la gestion de la 

sécurité humanitaire, et les 

conséquences sur la fourniture de l'aide 

humanitaire. 

Tout d'abord, il définit le terme 

d'« espace humanitaire » puis décrit les 

différentes modalités par lesquelles les 

EEI ont affecté les organisations 

humanitaires en se référant aux 

exemples recensés entre octobre 2014 

et juin 2016. 

L'information a été recueillie pour la 

base de données des chiffres de la 

sécurité (SiND) du projet Aide en 

Danger, en utilisant les sources 

publiques disponibles.17 

 

L'espace humanitaire et 
l'utilisation des EEI 

 
L'espace humanitaire est la zone 

géographique et/ou l’autonomie de la 

prise de décision dans le domaine 

humanitaire, afin d’aider des 

populations dans l'urgence.18 Ce terme 

est souvent débattu dans le contexte du 

« rétrécissement de l'espace 

humanitaire » qui décrit comment les 

conflits armés et les choix géopolitiques 

limitent ou restreignent la capacité des 

organisations humanitaires à délivrer de 

manière sécurisée et effective l'aide aux 

populations qui nécessitent une 

assistance. 

                                                           
17 Aid in Danger by Insecurity Insight. Available from: 
www.aidindanger.org  
18 Brassard-Boudreau, Cynthia and Don Hubert. Shrinking 
Humanitarian Space? Trends on Security and Access. 2010. 
Available from: 
https://sites.tufts.edu/jha/archives/863#_edn24 

Selon le comité permanent inter-

organisations de l'ONU, l'insécurité du 

personnel humanitaire a été l’une des 

conséquences les plus visibles du 

rétrécissement de l'espace 

humanitaire19. La prolifération des 

acteurs non-étatiques, la prise pour cible 

des populations civiles, les attaques 

délibérées sur du personnel humanitaire 

et la récupération de la réponse 

humanitaire dans les opérations de 

contre-insurrection affectent la capacité 

des organisations d'aide à fournir une 

assistance. 

Il n'est pas certain que l'espace 

humanitaire ait rétréci globalement – il 

se peut que les agences couvrent une 

zone géographique plus large que dans 

le passé20  –  mais l'exemple du Nigéria 

montre que l'utilisation des EEI par des 

acteurs non-étatiques affecte la capacité 

des organisations humanitaires à fournir 

de l'aide. Quand des acteurs non-

étatiques utilisent des EEI pour tuer et 

blesser le personnel ou les bénéficiaires 

ou pour endommager ou détruire 

l'infrastructure humanitaire, la capacité 

des agences humanitaires à opérer est 

presque toujours affectée. 

 

                                                           
19 Inter-Agency Standing Committee Preserving 
Humanitarian Space, Protection and Security. Background 

Document for the IASC 70th Working Group meeting (IASC, 

2008). 
20 Brassard-Boudreau, Cynthia and Don Hubert. Shrinking 
Humanitarian Space? Trends on Security and Access. 2010. 
Available from: 
https://sites.tufts.edu/jha/archives/863#_edn24 (Accessed 
15/08/2016) 

http://www.aidindanger.org/
https://sites.tufts.edu/jha/archives/863#_edn24
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« Le travail humanitaire ne 
doit pas être pris pour cible 
dans un conflit armé » 

Les attaques contre les 
organisations d'aide et le 

personnel humanitaire 
 

Les acteurs non étatiques ont utilisé les 

EEI pour atteindre les agences 

humanitaires et les travailleurs 

humanitaires en violation du principe 

consacré par le droit international selon 

lequel le travail humanitaire ne doit pas 

être pris pour cible dans un conflit armé. 

Les méthodes utilisées pour atteindre 

les organisations d'aide incluent 

l'utilisation d'engins explosifs placés 

sous les sièges des véhicules 

professionnels ou privés utilisés par les 

personnes qui travaillent pour des 

agences humanitaires, ainsi que la 

projection d'engins explosifs sur les 

locaux. 

Par exemple, le 20 avril 2015, quatre 

salariés de l'UNICEF ont été tués et cinq 

autres blessés par une bombe placée 

sous un siège dans le minibus qui les a 

emmenés de leur chambre d'hôtes à 

Garowe, au Nord du Puntland. Al 

Shabbaab a revendiqué être à l’origine 

de la bombe télécommandée21. Le 2 

février 2016, un travailleur humanitaire 

somalien originaire de la région a pu 

échapper indemne à la détonation d’un 

EEI placé sous sa voiture près du siège 

du Fonds des Nations-Unies pour 

l’enfance (UNICEF) dans le district 

Xamar Jabjab, à Mogadiscio, la capitale 

                                                           
21 News24, ‘Somalia: Shabaab claims bomb attack on UN bus’, 
April 20 2015. Available from: 
http://www.news24.com/Africa/News/Somalia-Shabaab-
claims-bomb-attack-on-UN-bus-20150420. (Accessed 
15/08/2016) 

somalienne22 . Au Mali, une bombe a 

explosé à l’entrée d’un immeuble utilisé 

par une ONG dans la ville de Meneka, 

dans la région de Gao au Nord du Mali, le 

11 novembre 2015.23 

L’usage d’EEI disposés au bord des 

routes ou de véhicules piégés affecte 

également les agences humanitaires 

même s’il n’est pas prouvé qu’elles 

soient la cible visée. Les agences 

peuvent également être visées « par 

association », car leur personnel ou leurs 

véhicules peuvent passer au mauvais 

endroit au mauvais moment. Par 

exemple, le 10 septembre 2015, une 

bombe posée en bord de route ciblant 

un convoi de l’armée afghane a 

endommagé un véhicule de l’UNICEF24 , 

dans la périphérie de Jalalabad dans la 

province de Nangarhar. Un total de 

quatre civils de l’ONU ont été blessés 

dans des attaques-suicides impliquant 

des véhicules piégés à Kaboul entre le 

1er et le 4 janvier 2016, mais les 

circonstances précises et les motifs 

probables des auteurs des attaques ne 

sont pas connus25 . Le 24 novembre 

2015, un personnel civil de la MINUSMA 

a été tué quand un convoi a été touché 

par un engin explosif entre les villes de 

                                                           
22 allAfrica, ‘Somalia: Aid Worker Survives Car Bomb 
Explosion in Mogadishu’, February 2 2016. Available from: 
http://allafrica.com/stories/201602030279.html. (Accessed 
15/08/2016) 
23 Reuters, ‘Attacks on aid groups, rising crime isolate 
neediest in Mali-agencies,’ November 18 2015. Available 
from: http://www.reuters.com/article/mali-conflict-aid-
idAFL8N13C3KN20151118#CCcb6zWSuPxeb2Dx.97. 
(Accessed 15/08/2016) 
24 Khaama Press, ‘Bomb explodes on UNICEF convoy in 
Nangarhar, no casualties’, September 10 2015. Available 
from:   http://www.khaama.com/bomb-explodes-on-unicef-
convoy-in-nangarhar-no-casualties-3885. (Accessed 
15/08/2016) 
25 UN news centre, ‘Afghanistan: UN mission condemns 
Taliban attacks in Kabul City’, January 6 2016. Available 
from:    
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52946#.
V4fbRmh942x (Accessed 15/08/2016) 

http://www.news24.com/Africa/News/Somalia-Shabaab-claims-bomb-attack-on-UN-bus-20150420
http://www.news24.com/Africa/News/Somalia-Shabaab-claims-bomb-attack-on-UN-bus-20150420
http://allafrica.com/stories/201602030279.html
http://www.reuters.com/article/mali-conflict-aid-idAFL8N13C3KN20151118#CCcb6zWSuPxeb2Dx.97
http://www.reuters.com/article/mali-conflict-aid-idAFL8N13C3KN20151118#CCcb6zWSuPxeb2Dx.97
http://www.khaama.com/bomb-explodes-on-unicef-convoy-in-nangarhar-no-casualties-3885
http://www.khaama.com/bomb-explodes-on-unicef-convoy-in-nangarhar-no-casualties-3885
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52946#.V4fbRmh942x
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52946#.V4fbRmh942x
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« L’opération humanitaire 
peut elle-même être prise pour 
cible dans le cas d’une attaque 
avec un EEI » 

Goundam et Tombouctou, au Nord du 

Mali.26  

Le personnel des organisations 

humanitaires a aussi été touché par les 

EEI prenant pour cible les restaurants et 

les hôtels fréquentés par les étrangers et 

les ménages aisés. De nombreux 

travailleurs humanitaires profitent des 

infrastructures touristiques des pays 

dans lesquels ils travaillent, ils sont ainsi 

vulnérables aux attaques dirigées contre 

les restaurants et les hôtels qui 

symbolisent un certain style de vie. Par 

exemple, un salarié local de l’ONU a été 

tué le 21 janvier 2016 à Mogadiscio, la 

capitale de la Somalie, dans une attaque 

au cours de laquelle une voiture remplie 

d’explosifs a foncé sur l’Hôtel Beach 

View, sur la plage du Lido.27  

 

Les attaques visant les 
opérations humanitaires et leurs 

bénéficiaires 
 

Parfois les militants utilisent les EEI 

pour cibler des opérations d’aide 

spécifiques, pour des raisons politiques 

ou idéologiques. Le 13 janvier 2016 par 

exemple, un kamikaze s’est fait exploser 

dans la ville de Quetta dans la province 

de Balochistan au Pakistan, à proximité 

d’un centre d’éradication de la polio 

sponsorisé par l’ONU dans lequel une 

équipe anti-polio préparait la troisième 

journée d’une campagne de vaccination. 

Le kamikaze s’est fait exploser quand les 

forces de sécurité l’ont empêché d’entrer 

                                                           
26 Yahoo News, ‘UN staffer killed in Mali attack on 
peacekeeping convoy’, November 25 2015. Available from:    
https://www.yahoo.com/news/un-staffer-killed-mali-
attack-peacekeeping-convoy-235621913.html?ref=gs. 
(Accessed 15/08/2016) 
27 Aljazeera, ‘Al-Shabab storms beachside restaurant in 
Somali capital’, January 22 2016. Available from:  
http://www.aljazeera.com/news/2016/01/explosions-hit-
beach-restaurant-mogadishu-160121171649971.html 
(Accessed 15/08/2016) 

dans le bâtiment. La détonation a eu lieu 

au moment où une voiture de police 

arrivait pour accompagner le personnel 

médical. L'attaque a tué 15 personnes 

chargées de la sécurité du bâtiment et en 

a blessé 24 autres. Les talibans 

pakistanais et Joundallah ont 

revendiqué séparément cette attaque.28  

Au Nigeria, des femmes kamikazes ont 

aussi fait exploser leur veste dans des 

camps de personnes déplacées dans les 

villes du Nord-Est de Dikwa (le 9 février 

2016) et de Banki (le 20 avril 2016), 

situées toutes deux dans l’Etat de Borno. 

L’attaque de Dikwa a blessé 78 

personnes et en a tué 6029, tandis que 

l’attaque de Banki a blessé douze 

personnes et en a tué huit autres30. 

Les exemples ci-dessus montrent que 

l’utilisation des EEIs peut affecter les 

organisations humanitaires dans toute 

une série de contextes. Les agences sont 

parfois prises pour cible en raison de ce 

qu’elles symbolisent, ou du fait de leur 

association avec un certain Etat ou 

pouvoir. L’opération humanitaire peut 

elle-même être prise pour cible dans le 

cas d’une attaque avec un EEI.  

Dans d’autres cas, les travailleurs 

humanitaires sont ciblés 

                                                           
28 Reuters, ‘Suicide bomber kills at least 15 outside Pakistan 
polio center’, January 13 2016. Available from: 
http://www.reuters.com/article/us-pakistan-blast-
idUSKCN0UR0ID20160113. (Accessed 15/08/2016) 
29 Reuters, ‘Female suicide bombers kill over 60 people in 
northeast Nigeria’, February 10 2016. Available from: 
http://www.reuters.com/article/us-nigeria-violence-
idUSKCN0VJ265. (Accessed 15/08/2016) 
30 Nigerian Reporter, ’20 Lagos moments captured on 
camera’. Available from: 
http://nigerianreporter.com/2016/01/20/20-lagos-
moments-captured-on-camera/2/. (Accessed 15/08/2015) 

https://www.yahoo.com/news/un-staffer-killed-mali-attack-peacekeeping-convoy-235621913.html?ref=gs
https://www.yahoo.com/news/un-staffer-killed-mali-attack-peacekeeping-convoy-235621913.html?ref=gs
http://www.aljazeera.com/news/2016/01/explosions-hit-beach-restaurant-mogadishu-160121171649971.html
http://www.aljazeera.com/news/2016/01/explosions-hit-beach-restaurant-mogadishu-160121171649971.html
http://www.reuters.com/article/us-pakistan-blast-idUSKCN0UR0ID20160113
http://www.reuters.com/article/us-pakistan-blast-idUSKCN0UR0ID20160113
http://www.reuters.com/article/us-nigeria-violence-idUSKCN0VJ265
http://www.reuters.com/article/us-nigeria-violence-idUSKCN0VJ265
http://nigerianreporter.com/2016/01/20/20-lagos-moments-captured-on-camera/2/
http://nigerianreporter.com/2016/01/20/20-lagos-moments-captured-on-camera/2/
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« Les agences ont développé 
d’autres stratégies concrètes 
et des protocoles pour opérer 
dans des environnements à 
haut-risque» 

individuellement pour des raisons qui 

n’ont rien à voir avec leur fonction mais 

des raisons liées par exemple à leur 

origine ethnique, leur religion ou même 

des relations personnelles. Parfois le 

personnel des agences est tout 

simplement au mauvais endroit au 

mauvais moment, ou il est touché par 

une attaque plus large qui ciblait des 

civils. Cette diversité de contextes et 

l’incertitude vis-à-vis des motifs des 

attaques ne permet pas aux 

organisations d’aide d’adopter une 

approche unique face à l’usage des EEI. 

 

Les principes humanitaires, 
l’usage des EEI et les 

conséquences pour la fourniture 
de l’aide 

 
Les EEI représentent un défi pour les 

agences humanitaires parce qu’il est 

difficile de réduire les risques liés à leur 

usage par le biais des approches 

humanitaires traditionnelles. 

Traditionnellement, les agences 

humanitaires comptent sur les principes 

humanitaires d’indépendance, 

d’impartialité et de neutralité31 pour 

assurer la sécurité de leur personnel et 

l’accès aux bénéficiaires. Dans le 

contexte de l’usage des EEI, les principes 

humanitaires ne garantissent pas la 

capacité à opérer en toute sécurité et à 

                                                           
31 ICRC, ‘The fundamental principles of the Red Cross and the 
Red Crescent’, 1996. Available from: 
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0513
.pdf. (Accessed 15/08/2016) 

assister les populations touchées. Il est 

difficile de préserver l’impartialité, 

l’indépendance et la neutralité dans des 

conflits armés dans lesquels des acteurs 

non-étatiques comme Boko Haram 

lancent une guerre de terreur contre la 

population civile. En aidant les 

populations qui fuient les attaques de 

Boko Haram, les agences humanitaires 

prennent position dans un conflit 

asymétrique dirigé contre les civils. 

Les fournisseurs d’aide humanitaire sont 

conscients que dans de nombreux 

contextes, y compris le cas d’acteurs 

non-étatiques qui utilisent les EEI, 

l’accent mis sur les principes 

humanitaires est insuffisant pour 

garantir l’accès aux populations 

vulnérables ayant besoin d’assistance. 

En réaction, les agences ont développé 

d’autres stratégies concrètes et des 

protocoles pour opérer dans des 

environnements à haut-risque. 

L’approche humanitaire s’est axée sur 

un mélange d’une part entre le concept 

d’acceptation - qui consiste à maintenir 

de bonnes relations avec des acteurs 

clés de l’espace humanitaires afin de 

garantir l’accès et la sécurité, et d’autre 

part la protection et la dissuasion.32  

Cependant, une stratégie d’acceptation 

est difficile à mettre en œuvre face à 

certains acteurs non-étatiques, et en 

particulier ceux qui utilisent les EEI 

comme Boko Haram ou les groupes 

radicaux au Pakistan parce que ces 

groupes poursuivent une stratégie de 

terreur qui laisse peu de place à la 

négociation. Dans de telles 

                                                           
32 Koenraad Van Brabant, Operational Security Management 
in Violent Environments, Good Practice Review, ODI, 2000, 
Fast, Larissa, Faith Freeman, Michael O’Neill, Elizabeth 
Rowley. The promise of acceptance as an NGO security 
management approach. 2014. Available from: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/disa.12097/ab
stract. (Accessed 15/08/2016) 

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0513.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0513.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/disa.12097/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/disa.12097/abstract
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« Les conséquences pour la 
population touchée peuvent 
être dévastatrices » 

circonstances, les agences ont peu de 

marge de manœuvre sauf à se reposer 

sur la protection et la dissuasion ou une 

gestion à distance si elles veulent 

continuer à fournir une assistance. 

Les organisations d’aide peuvent utiliser 

des mécanismes de protection 

classiques, tels que la fortification des 

bureaux, le recrutement d'agents de 

sécurité ou l’utilisation de véhicules 

blindés. Néanmoins, l’adoption par les 

agences d’aide de modes d’action 

traditionnellement réservés à la 

conduite des opérations militaires ou 

policières peut compromettre les 

principes humanitaires. Ce « blindage » 

peut aussi inhiber l’accès de ces mêmes 

populations auxquelles les agences 

cherchent à apporter une aide. Quand 

les agences sont amenées à croire que le 

niveau de sécurité préventive 

compromet leur image humanitaire et 

qu’elles ne peuvent pas garantir la 

sécurité de leur personnel, elles mettent 

souvent un terme aux opérations. 

La campagne contre la polio au Pakistan 

est un exemple d’objectif humanitaire 

ayant perduré sous protection étatique 

onéreuse. Le Pakistan est l’un des rares 

pays connaissant des épidémies de 

polio, et l’objectif global d’éradication de 

la maladie a fait de la vaccination un 

objectif clé. Après le meurtre de 

nombreux personnels de santé 

impliqués dans la campagne de 

vaccination par des groupes radicaux et 

violents opposés à la vaccination, le 

gouvernement pakistanais a déployé des 

dizaines de milliers de forces de sécurité 

armées pour protéger plus de 200 000 

vaccinateurs qui se sont déplacés dans 

tout le pays durant les semaines de 

vaccination dédiées.33 De nombreuses 

agences humanitaires considèreraient 

que ce niveau de sécurité apporté par 

l’État était incompatible avec les 

principes de neutralité et d’impartialité. 

Dans d’autres contextes, un 

gouvernement peut choisir d’interdire 

l’accès aux agences humanitaires en 

sachant qu’elles ne sont ni capables ni 

disposées à mener les actions de 

sécurisation nécessaires. Au Nigéria par 

exemple, l’Etat a interdit l’accès des 

agences humanitaires à plusieurs zones 

du pays touchées par l’insurrection de 

Boko Haram et les opérations de contre-

insurrection. Dans les phases 

préliminaires, les conséquences d’une 

telle politique ne peuvent être mesurées 

qu’en recensant le nombre de zones 

d’accès interdit pour les agences 

humanitaires. Par exemple, en décembre 

2015, la presse indiquait que les agences 

ne pouvaient pas accéder aux personnes 

sur l’île de Koulfoua du lac Tchad à la 

suite des restrictions visant à empêcher 

de futures attaques de Boko Haram.34  

Selon la situation dans la zone d’accès 

restreint, les conséquences pour la 

population touchée peuvent être 

dévastatrices. En juin 2016, le bureau de 

l’ONU pour la coordination des affaires 

humanitaires (OCHA) a catégorisé 4,4 

millions de personnes dans la région du 

lac Tchad nécessitant une aide 

                                                           
33NPR, ‘The Hidden Costs Of Fighting Polio In Pakistan’, July 
29 2014. Available from:   
http://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2014/07/29/3
35388814/the-hidden-costs-of-fighting-polio-in-pakistan. 
(Accessed 15/08/2016) and  DAWN, ‘Three-day anti-polio 
campaign begins in Balochistan today’, March 14 2016. 
Available from: http://www.dawn.com/news/1245562 
(Accessed 15/08/2016) 
34 Reuters, ‘Lake Chad suicide blasts stretch aid agencies, 
displaced 'live in fear', December 8 2015. Available from: 
http://www.reuters.com/article/us-boko-haram-chad-
idUSKBN0TR29V20151208 (Accessed 15/08/2016) 

http://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2014/07/29/335388814/the-hidden-costs-of-fighting-polio-in-pakistan
http://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2014/07/29/335388814/the-hidden-costs-of-fighting-polio-in-pakistan
http://www.dawn.com/news/1245562
http://www.reuters.com/article/us-boko-haram-chad-idUSKBN0TR29V20151208
http://www.reuters.com/article/us-boko-haram-chad-idUSKBN0TR29V20151208
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« L'usage des EEI limite la 
possibilité de fournir l'aide 
humanitaire » 

alimentaire d’urgence35. Les 

conséquences peuvent seulement être 

rapportées lorsque les organisations 

d’aide retrouvent finalement l’accès à 

ces zones interdites. En juin 2016, un 

convoi humanitaire a accédé à Bama, 

dans la deuxième ville la plus grande de 

l’Etat de Borno et s’est retrouvé face à 

une ville détruite. Près de 24 000 

personnes, des femmes et des enfants 

principalement, vivaient dans un camp 

et nombre d’entre eux mourraient de 

faim. MSF a recensé les tombes de 1 233 

personnes décédées dans le camp, dont 

480 enfants36. Plus de 3000 personnes 

sévèrement sous-alimentées furent 

évacuées pour un traitement d’urgence 

et plusieurs sont décédées en chemin.37  

L’armée nigériane avait repris la ville au 

début du mois de mars 2015 mais le 

trajet de 60km reliant Maiduguri à Bama 

continuait à être trop dangereux sans 

escorte militaire en raison de la menace 

constante des attaques et des mines de 

Boko Haram. Le 28 juillet 2016, l’ONU a 

à nouveau temporairement suspendu 

l’aide à la suite d’une embuscade. Cette 

dernière ayant visé un convoi entre 

Bama et Maiduguri, avait blessé un 

membre de leur personnel et un de leurs 

                                                           
35 Relief Web: Humanitarian Bulletin, February 2016. 
Available from: 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/160
225_Regional%20Humanitarian%20Bulletin-
February%202016.pdf (Accessed 15/08/2015) 
36 MSF, ‘Nigeria: At least 24,000 displaced people in dire 
health situation in Bama’, June 22 2016. Available from:  
http://www.msf.org/en/article/20160622-nigeria-least-
24000-displaced-people-dire-health-situation-bama 
(Accessed 15/08/2016) 
37 The Guardian, ‘UN accused of failing as north-east Nigeria 
at risk of famine’, 14 July 2016. Available from: 
https://www.theguardian.com/world/2016/jul/14/un-
accused-of-failing-as-nigerian-food-crisis-threatens-
hundreds-of-thousands. (Accessed 15/08/2016) 

sous-traitants38. Dans cette situation, la 

peur de l’usage des EEI a affecté la prise 

de décision des Etats et des agences 

humanitaires en matière de sécurité et a 

directement contribué aux niveaux 

élevés de mortalité à Bama. 

La menace de préjudices entraînés par 

les EEI a également d’autres coûts - 

souvent cachés. Des actions en justice 

peuvent être lancées contre les 

organisations d’aide si les travailleurs 

sont blessés au cours de leur service. 

Primes d’assurance plus élevées ; 

accroissement du budget dédié à la 

sécurité et au soutien psychologique des 

travailleurs traumatisés, sont une partie 

des nombreuses conséquences de 

l’impact des EEI sur les fournisseurs 

d’aide humanitaire. Mais il se peut que 

l'élément le plus gênant soit l'impunité 

dont bénéficient les personnes 

responsables de ces violences. 

 

Conclusion 
 

L'usage des EEI a tué et blessé des 

travailleurs humanitaires et des 

bénéficiaires avec des conséquences 

tragiques pour les victimes, leurs 

familles et leurs collègues. A une échelle 

plus large, l'usage des EEI limite la 

possibilité de fournir l'aide humanitaire. 

Les principes humanitaires ne 

permettent pas une protection adéquate 

contre les EEI, et obligent les agences à 

adopter une sécurité hautement 

renforcée pour protéger leur personnel- 

comme au Pakistan pour assurer la 

vaccination contre la polio – ou à se 

retirer et laisser les populations sans 

                                                           
38 VOA News, ‘UNICEF Suspends Aid to Northern Nigeria 
After Attack on Convoy’, July 28 2016. Available from: 
http://www.voanews.com/content/unicef-suspends-aid-
northern-nigeria-attack-convoy/3439171.html (Accessed 
15/08/2016) 
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accès à l'aide humanitaire – comme ce 

fut le cas dans la région du lac Tchad. 

Ces deux options ne sont pas une 

stratégie efficace pour soutenir les 

populations dans le besoin. La menace et 

l'usage des EEI a donc des conséquences 

très étendues sur le bien-être des 

populations, des conséquences qui vont 

bien au-delà de l'impact immédiat d'une 

explosion. 
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« Attaque de réseau, 
neutralisation du dispositif 
explosif et formation des 
troupes » 

4 - Analyse des démarches bilatérales, régionales et 
internationales ayant pour but de concourir à la lutte contre 
les engins explosifs improvisés 
Jennifer Dathan 

Les initiatives qui ont été mises en 
œuvre pour réduire les dégâts causés 
par les Engins Explosifs Improvisés 
(EEI) sont nombreuses. Cette diversité 
est essentielle au vu des nombreux 
aspects du problème. Les efforts visant à 
limiter les dégâts causés par les EEI (IED 
en anglais) sont souvent regroupés sous 
l’appellation générale contre-EEI (ou 
encore C-IED). Traditionnellement, les 
tactiques en termes de C-IED se divisent 
en trois grandes lignes d’effort : attaque 
de réseau, neutralisation du dispositif 
explosif et formation des troupes. 

Les forces armées ont longtemps aidé 
certains Etats à améliorer leurs 
capacités C-IED en proposant de former 
leurs forces ou en neutralisant 
directement les EEI elles-mêmes. Ces 
démarches interviennent souvent en 
réaction face à une menace précise. Il 
s’agit par exemple d’entrainer des 
soldats, de développer de nouvelles 
technologies et de neutraliser des EEI. 
 
Cependant, il est nécessaire de 
combattre les EEI en prenant en compte 
« la dimension dynamique de la menace, 
y compris ses auteurs et ses sources »39. 
La lutte contre les EEI ne doit pas se 
limiter à localiser et à détruire des 
bombes artisanales. Elle doit aussi cibler 

                                                           
39 Agnes Marcaillou, United Nations Mine Action Service, 
United Nations Overview of the Improvised Explosive Device 
Situation and Reflections of a Coherent Response, 3 September 
2015. 

les causes profondes des dégâts causés 
par les EEI. En résumé, les démarches C-
IED doivent guérir, mais surtout 
prévenir. 
 
Les études se focalisant sur les attaques 
de réseaux démontrent que si les 
bombes sont improvisées, les groupes 
qui les assemblent, eux, sont préparés. 
Ils reçoivent d’importants apports 
financiers, ont accès à un réseau 
d’experts ainsi qu’à des installations 
modernes spécialisées dans la 
production d’explosifs40. En effet, les 
plus gros fabricants d’EEI sont des 
groupes terroristes extrémistes 
internationaux, comme l’Etat Islamique 
(EI) ou Al-Qaeda. 
 
S’attaquer à un réseau revient à cibler 
les groupes, les mécènes, et le commerce 
de matériels explosifs dont la conception 
d’EEI dépend. Cette stratégie C-IED 
s’appuie fortement sur la collecte et le 
partage du renseignement. Cela requiert 
un haut niveau de collaboration et 
d’engagement international. La 
participation demandée va souvent au-
delà de ce que la police ou l’armée 
fournit ou, du moins, de ce qu’ils 
acceptent de partager. Ce type d’actions 
C-IED permet aussi aux autorités d’agir 
en le plus en amont possible de 
l’utilisation d’un EEI. De plus, cela 
fournit aux forces engagées au sol un 
objectif sur lequel se concentrer lors de 
leurs interventions. 
 

                                                           
40 Agnes Marcaillou, United Nations Mine Action Service, 
United Nations Overview of the Improvised Explosive Device 
Situation and Reflections of a Coherent Response, 3 September 
2015. 
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« Les EEI représentent une 
menace globale » 

De nombreux pays ont amélioré leurs 
compétences C-IED durant les dix 
dernières années, qu’il s’agisse des 
capacités des services de police, des 
forces militaires ou des autres forces de 
sécurité nationale. Cependant ces 
pratiques restent limitées quand elles ne 
sont pas ancrées dans une approche 
internationale adoptant le modèle et la 
structure même des réseaux terroristes 
utilisant des EEI. 
 
Ce texte plaide en faveur d’une approche 
C-IED efficacement coordonnée afin de 
répondre à la menace mondiale que 
posent les EEI : une approche où polices, 
armées, douanes, services 
internationaux, organismes des Nations 
Unies, société civile et même autorités 
culturelles et personnalités influentes se 
rassemblent autour de la même table. 
Certaines initiatives C-IED bilatérales, 
régionales et internationales ont déjà été 
mises en place, et seront passées en 
revue. Des recommandations pour 
mieux lutter à l’avenir contre les EEI 
seront ensuite être formulées.  

  
 

Démarches C-IED bilatérale  
 
Les EEI représentent une menace 
globale, mais certains pays sont bien 
plus touchés que d’autres. Les Etats les 
plus frappés ces cinq dernières années 
sont l’Irak, l’Afghanistan, le Pakistan, la 
Syrie et le Nigeria. Ensemble, ces cinq 

pays représentent plus de trois quarts 
des attaques par EEI recensées par 
AoAV. Par conséquent, de nombreux 
accords bilatéraux C-IED se concentrent 
sur ces Etats : gouvernements et forces 
armées des pays développés leur offrent 
expertise, équipement et aides 
financières. 

 
De nombreuses unités opérationnelles y 
ont vu le jour afin d’essayer d’améliorer 
les capacités C-IED locales. En Irak par 
exemple, de nombreuses initiatives ont 
été menées au profit de la Combined 
Joint Task Force-Opération Inherent 
Resolve (CJTF-OIR) et des groupes Al 
Asad et Taji. Elles visent à entrainer des 
soldats et à approvisionner l’armée 
irakienne en matériel C-IED. Ces 
stratégies ont permis d’améliorer 
fortement les capacités de riposte C-IED 
des services de police et de l’armée sur 
l’ensemble du territoire irakien.  
 
 
IRAK 
 
Les méthodes C-IED en Irak ont été 
réformées en parallèle des formations 
dispensées. Le Royaume-Uni a joué un 
rôle majeur dans l’enseignement de 
techniques C-IED aux soldats irakiens du 
centre de commandement de Bagdad. 
Les marines américains, l’armée danoise 
ainsi que la Joint Improvised-Threat 
Defeat Organization (JIEDDO) sont aussi 
intervenus à la demande de l’armée 
irakienne. Les forces australiennes, 
danoises, américaines et anglaises ont 
également entrainé les forces kurdes du 
pays. L’Irak a en outre bénéficié d’un 
fort soutien en équipement. Mille 
détecteurs de métaux C-IED VALLON 
provenant de surplus militaires ont été 
distribués par le Royaume-Uni en Irak 
en 2015. Le Service d’Action Anti-mines 
des Nations Unies (UNMAS) et d’autres 
agences de déminage ont aussi prêté 
assistance aux services anti-mines 
irakiens. Elles ont été particulièrement 
efficaces dans la sensibilisation des 
populations locales. 
 
 
 
 



31/66 

AFGHANISTAN 
 
Les initiatives de lutte contre les EEI en 
Afghanistan sont variées. La police et les 
armées ont reçu un entrainement 
approfondi de la part du Royaume-Uni 
et des Etats-Unis, ou encore de l’OTAN. 
En effet, le pays a bénéficié de soutiens 
financiers à travers un fond d’affectation 
spécial pour l’armée nationale afghane 
(ANA). De plus, la Mission d’Assistance 
de Nations unies en Afghanistan 
(UNAMA) a été très efficace dans le 
combat contre les EEI que mène le pays. 
Elle a notamment soutenu l’interdiction 
des engrais au nitrate d’ammonium mise 
en œuvre par le gouvernement, puis a 
aidé à contrôler l’utilisation de 
matériaux explosifs et de précurseurs 
chimiques. L’UNAMA a regroupé de 
nombreuses informations provenant des 
différents acteurs engagés en 
Afghanistan et son modèle de collecte de 
données peut être reproduit ailleurs41. 
 
 
PAKISTAN 
 
Les forces armées Pakistanaises ont été 
entrainées par de nombreux 
détachements militaires étrangers. Les 
États-Unis ont contribué à la mise en 
place de techniques C-IED à l’échelle 
nationale. Il s’est agi par exemple 
d’imposer des règles strictes en ce qui 
concerne le commerce de matériaux 
précurseurs explosifs ainsi que 
d’encourager au partage de 
l’information. L’armée pakistanaise a 
ainsi mis en place des limitations sur 
l'acquisition de d’engrais nitratés à base 
de calcium ou d’ammonium.  
 
L’échange de renseignement nécessite 
une communication à double sens. Le 
Pakistan fournit des données concernant 

                                                           
41 For more information on the UNAMA’s data monitoring 
efforts see, Jane Hunter, ‘Tracking IED Harm’, AOAV, 
December 2014, https://aoav.org.uk/wp-
content/uploads/2015/03/ied_data.pdf. 

par exemple les bombes en bordure de 
route, alors que les Etats-Unis partagent 
en retour leur expertise en matière de 
techniques C-IED. Malgré ces efforts, les 
services de déminage de la police ont 
toutefois des capacités opérationnelles 
encore limitées, puisqu’ils manquent de 
fonds à consacrer aux salaires et aux 
équipements. 
 
 
SYRIE 
 
De nombreuses initiatives de lutte 
contre les EEI ont vu le jour en Syrie, 
comme les services de dépollution, 
d’éducation aux risques, d’assistance aux 
victimes et de renforcement des 
compétences C-IED offerts par l’UNMAS. 
L’Observatoire Syrien pour les Droits de 
l’Homme et le Centre de Documentation 
des Violations en Syrie collectent des 
données qui une fois exploitées visent à 
la sensibilisation du public. S’agissant 
des appuis C-IED en provenance 
d’autres pays, ils se traduisent par des 
bombardements aériens sur les 
membres et les installations de l’Etat 
Islamique.  
 
 
NIGERIA 
 
Le Nigéria, qui est l’un des États les plus 
fortement touchés par ce fléau, a reçu 
une assistance provenant 
principalement du programme d’aide 
antiterroriste des États-Unis. Ce type 
d’initiative est malgré tout indissociable 
de stratégies plus générales de lutte 
contre le terrorisme ayant pour but de 
cibler les sources-même du problème. 
Quelques pays comme le Royaume Uni 
et les États Unis ont entrainé les Forces 
Armées Nigériennes (FAN). Le Nigéria 
en qualité de membre du Trans-Sahara 
Counterterrorism Partnership (TSCTP), 
peut voir les services de police et les 
forces armées du pays accéder à des 

https://aoav.org.uk/wp-content/uploads/2015/03/ied_data.pdf
https://aoav.org.uk/wp-content/uploads/2015/03/ied_data.pdf
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« En l’absence de coopération 
au niveau international, la 
pluparts des opérations C-
IED ont des effets limités » 

formations spécialisées. Ainsi, même si 
peu d’États sont engagés dans des 
projets bilatéraux avec le Nigéria, de 
grands progrès dans la lutte contre le 
terrorisme ont été réalisés par le biais 
d’opérations C-IED régionales. 
 

 

Démarches C-IED Régionales 
 
La plupart des groupes terroristes, et 
plus particulièrement ceux qui utilisent 
des EEI, ne se limitent pas aux seules 
frontières d’un État. Bien au contraire, 
ce sont des organisations 
transnationales. En l’absence de 
coopération au niveau international, la 
pluparts des opérations C-IED ont des 

effets limités. Une collaboration entre 
États est particulièrement efficace 
lorsque différents pays sont attaqués 
par un même réseau terroriste. Les 
avantages d’une telle association sont 
observés par exemple sur la campagne 
de lutte C-IED contre Boko Haram, qui a 
vu s’opérer un rapprochement entre les 
armées et services de police du Nigéria, 
du Niger, du Bénin, du Tchad et du 
Cameroun. Ces États ont mis en place la 
Force Multilatérale Conjointe (MNJTF) 
pour unifier les efforts de chaque pays 
dans le but d’en finir avec l’insurrection 
de Boko Haram.  
 
Etablie en 2015, la MNJTF manque 
toutefois encore d’expérience. Elle 
connaît pourtant de nombreux succès: 
elle a rasé certaines bases terroristes, 
arrêté ou neutralisé des centaines de 
terroristes, et détruit des ateliers et des 
équipements nécessaires à la fabrication 
d’EEI. La MNJTF a aussi repris 80% des 

territoires dont Boko Haram s’était 
emparé42.en dépit de faibles soutiens 
financiers et du manque relatif 
d’expertise C-IED de la coalition. Il est 
intéressant de mentionner que la MNJTF 
a reçu des formations, du matériel et des 
fonds de la part d’autres nations de la 
Commission de l’Union africaine. Si l’on 
ajoute à cela une coopération au niveau 
international capable de fournir plus 
d’équipements, d’expertise et de 
formations, il est facile d’imaginer les 
succès futurs de la MNJTF. 
 
Ces opérations régionales ont aussi 
assuré la diffusion des techniques C-IED, 
au moyen de « formations des 
formateurs ». La plupart de ces projets 
régionaux sont menés par les Etats-Unis 
: le Commandement des Etats-Unis pour 
l’Afrique (AFRICOM) et le 
Commandement du Pacifique 
(USPACOM) par exemple. Ils ont 
grandement aidé les nations permettant 
d’améliorer leurs programmes C-IED.  
 
D’autres interventions régionales ont 
fait progresser la collecte et l’échange 
d’informations concernant les EEI. Des 
organisations de premier ordre telles 
que l’Armed Conflict Location and Event 
Data Project (ACLED), le South Asia 
Terrorism Portal (SATP), l’European 
Bomb Data System (EBDS), le Groupe 
d'Action contre le blanchiment d'Argent 
en Afrique Centrale (GABAC), l’Agence 
Européenne de Défense et Europol, sont 
toutes impliquées dans le recensement 
des dégâts causés par les EEI. 
Cependant, ce partage de données est 
souvent limité aux membres de ces 
organisations, et sont généralement peu 
accessibles. 
 

                                                           
42 United Nations, Department of Public Information, Boko 
Haram Violence Blamed for Massive Insecurity, Forced 
Displacement, as Security Council Considers Situation in Lake 
Chad Basin, SC/12463, 27 July 2016, 
http://www.un.org/press/en/2016/sc12463.doc.htm. 

http://www.un.org/press/en/2016/sc12463.doc.htm
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« La communauté 
internationale réclame avec 
insistance un plan d’action » 

« Une stratégie C-IED 
préventive nécessite une 
collaboration au niveau 
international » 

Cette idée d’échanger des 
renseignements via des initiatives 
régionales a vu le jour à la fin des années 
1990 et au début des années 2000. Au 
niveau international, cela s’est traduit 
par une demande accrue concernant le 
partage de données et la coopération. 
Des réunions C-IED, organisées par 
certains acteurs régionaux comme les 
conférences du Réseau européen 

d'élimination des munitions explosives 
(EEODN), n’attirent pas seulement les 
États membres, mais aussi des 
représentants gouvernementaux venant 
de pays non-membres comme 
l’Australie, ou les Etats-Unis. En effet, 
même si les opérations régionales C-IED 
sont couronnées de succès, il est de plus 
en plus reconnu qu’une stratégie C-IED 
préventive nécessite une collaboration 
au niveau international. 
 
 

Démarches C-IED internationales 
 
« En fin de compte, n’importe quelle 
approche contrant la menace posée par 
les EEI aura des effets limités si elle n’est 
pas accompagnée d’une intervention 
cohérente au niveau international, afin 
de perturber réseaux et facilitateurs. »43 
 
Au vu de la menace grandissante posée 
par les EEI et les réseaux terroristes qui 
les emploient, la communauté 
internationale réclame avec insistance 
un plan d’action. Dans cette optique, le 
gouvernement afghan a soumis un 
projet de résolution à l’Assemblée 

                                                           
43 COUNTER-IED TECHNOLOGY IN UN PEACEKEEPING: 
Expanding Capability and Mitigating Risks’, International 
Peace Institute, April 2015. 

Générale des Nations Unies. En 
décembre 2015, la résolution 70/46 
intitulée « Contrer la menace que 
représentent les engins explosifs 
improvisés » a été adoptée. Elle incite 
non seulement les Etats à prendre des 
mesures C-IED au niveau national, mais 
encourage aussi les « démarches 
soutenant les initiatives régionales et 
internationales » et les progrès de 
coopération internationale et régionale, 
y compris les procédures d’échange de 
renseignements44.  
 

L’Afghanistan a été l’un des Etats les 
plus touchés par les EEI. Entre 2011 et 
2015, 1159 attaques y ont été recensées, 
blessant ou tuant 8608 civils, selon les 
médias anglo-saxons45. Pour y remédier, 
le gouvernement a bénéficié de l’aide de 
coalitions internationales comme le 
Combined Security Transition 
Command-Afghanistan Counter-IED 
Directorate (CSTC-A CIED Directorate). 
Le CSTC-A CIED Directorate agit en 
Afghanistan sur les trois grandes lignes 
d’effort C-IED, afin de mettre en place 
une stratégie efficace, tant préventive 
qu’ex-post. Il semble cependant que le 
CSTC-A CIED Directorate se concentre 
moins sur l’aspect préventif, que sur les 
tactiques C-IED. L’organisation a aussi 
travaillé avec le Centre d’Action 
Antimines des Nations Unies pour 
l’Afghanistan, ainsi qu’avec d’autres 
centres militaires, d’éducation et de 

                                                           
44 General Assembly resolution 70/46, Countering the threat 
posed by improvised explosive devices, A/RES/70/46 (11 
December 2015), available from undocs.org/A/RES/70/46 
General Assembly resolution 67/97, The rule of law at the 
national and international levels, A/RES/67/97 (14 
December 2012), available from undocs.org/A/RES/67/97. 
45 Patterns of Harm: Five years of explosive violence 2011-
2015’, AOAV, June 2016, https://aoav.org.uk/wp-
content/uploads/2016/08/Patterns-of-Harm.pdf. 

https://aoav.org.uk/wp-content/uploads/2016/08/Patterns-of-Harm.pdf
https://aoav.org.uk/wp-content/uploads/2016/08/Patterns-of-Harm.pdf
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« Créer un effort collectif C-
IED de la part de la 
communauté internationale 
pour attaquer le problème à 
la source » 

santé afin d’étendre leurs capacités C-
IED. 
 
Pendant ces deux dernières années, 
AoAV a constaté une diminution 
importante du nombre d’incidents liés 
aux EEI en Afghanistan, passant de 211 
attaques en 2013, à 88 en 2015. A 
l’inverse, le nombre de victimes et de 
blessés a malheureusement augmenté 
sur cette période. L’utilisation d’EEI 
devient de plus en plus létale. Les EEI 
sont de plus en plus sophistiqués, 
reflétant un réseau de plus en plus 
élaboré, au sein duquel les terroristes 
reçoivent matières explosives et 
expertise. Cela semble indiquer que les 
opérations C-IED ne se focalisent pas 
correctement sur la destruction des 
réseaux terroristes.  
 
La raison pour laquelle l’Afghanistan a 
demandé la création d’une résolution 
des Nations Unies était d’initier un effort 
collectif C-IED de la part de la 
communauté internationale pour 
attaquer le problème à la source. Dans 

une interview que ce rapport détaille 
plus bas, l’ambassadeur afghan aux 
Nation Unies soutient qu’une 
coopération non seulement 
internationale, mais aussi multilatérale, 
où la participation d’autres acteurs non-
étatiques comme la société civile et le 
secteur privé est fondamentale46.  
 
La plupart des initiatives C-IED sont 
limitées puisqu’elles se concentrent 
exclusivement sur certaines tactiques et 
acteurs comme les forces armées ou la 
                                                           
46 Interview transcript. 

police. Par exemple, l’International 
Bomb Data Center Working Group 
(IBDCWG), créé en 2005, comprend plus 
de 40 Etats membres, 12 Etats 
observateurs, et quatre organisations 
ont également un statut d’observateur. 
Ils contribuent aux échanges de 
renseignements en organisant des 
conférences et en utilisant un portail de 
données en ligne qui permet en plus à 
ses membres de dialoguer via des 
messageries cryptées. Excepté les quatre 
organisations internationales à statut 
d’observateur, tous les membres de 
l’IBDCWG doivent être des agences 
gouvernementales, responsables de la 
gestion du renseignement et des 
informations techniques concernant 
l’usage illicite d’explosifs. Cela signifie 
qu’une grande partie des connaissances 
provenant d’organisations non-étatiques 
n’est pas disséminée sur la plateforme. 
De plus, la majorité des pays les plus 
touchés par les EEI ainsi que les plus 
gros importateurs et exportateurs 
d’explosifs ne sont pas impliqués dans 
ce projet.  
 
La communauté internationale 
commence à prendre en compte cette 
nécessité d’impliquer tous ces acteurs 
dans la lutte C-IED. Par conséquent, et 
petit à petit, les opérations C-IED 
incluent une variété de groupes 
coopérant au niveau mondial.  
 
L’AXON Global IED Partnership a été 
fondé en 2014, à titre expérimental, sur 
initiative des forces armées 
australiennes. Il vise à « partager des 
données brutes C-IED non-classifiées et 
à collaborer sur des problèmes 
communs, à travers différentes 
administrations, en employant un 
langage unique »47. 

                                                           
47 VADM Ray Griggs, ‘SPEECH TO THE INTERNATIONAL 
COUNTER IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE LEADERS 
FORUM’, 02 September 2015, 
http://www.defence.gov.au/vcdf/docs/speeches/150902-
vcdf-speech-iedleaderforum.pdf. 

http://www.defence.gov.au/vcdf/docs/speeches/150902-vcdf-speech-iedleaderforum.pdf
http://www.defence.gov.au/vcdf/docs/speeches/150902-vcdf-speech-iedleaderforum.pdf


35/66 

« Les Etats et autres acteurs 
internationaux sont capables 
de trouver des compromis 
pour partager des 
informations sur certains 
sujets sensibles » 

 
Cela a permis aux États et aux acteurs 
les plus importants dans la lutte C-IED 
de prendre part au débat, en leur 
donnant un accès égal à des 
renseignements sécurisés en ligne et à 
une plateforme collaborative. AXON a 
prouvé que les Etats et autres acteurs 
internationaux sont capables de trouver 
des compromis pour partager des 
informations sur certains sujets 
sensibles.  
 
Le fait qu’AXON s’adresse à la fois aux 
Etats et aux acteurs internationaux est 
louable, mais insuffisant. La seule 
participation de fonctionnaires d’Etat et 

d’organisations internationales ne 
permet pas un échange d’informations 
complet, surtout en ce qui concerne la 
société civile et les entreprises privées.  
 
Le Programme Global Shield (PGS) 
cherche à remédier aux faiblesses 
évoquées ci-dessus. Développé en 2010 
par l’Organisation Mondiale des 
Douanes (OMD), en coopération avec 
l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime et INTERPOL, le but 
du PGS est « d’empêcher le trafic et le 
détournement illicite de précurseurs 
chimiques explosifs qui peuvent être 
utilisés dans la manufacture d’EEI ».48  

                                                           
48 World Customs Organisation, ‘Illicit Trade Report 2014’, 
November 2015, 
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-
compliance/activities-and-programmes/security-
programme/~/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/
Enforcement%20and%20Compliance/Activities%20and%2
0Programmes/Illicit%20Trade%20Report%202012/ITR%2
02014%20EN.ashx. 

Les quatre grandes lignes d’action 
définies par le programme sont le 
soutien matériel, la formation, l’échange 
de renseignements et les campagnes 
d’information auprès des entreprises.  
 
Le niveau de partage des 
renseignements et le nombre d’acteurs 
engagés au sein du PGS était alors sans 
précédent. De plus, des partenariats se 
sont établis entre certaines entreprises 
et les services de douane. C’est cette 
dernière avancée qui a eu le plus de 
répercussions. Les distributeurs de 
produits chimiques ont développé des 
dispositifs pour vérifier les antécédents 
de leurs clients, signaler les 
comportements suspects et la perte ou 
le vol de marchandises. La collaboration 
de l’industrie chimique avec les services 
de douane et de police a permis de saisir 
de plus en plus de matières chimiques, 
de bombes artisanales déjà assemblées 
et d’autres composants nécessaires à la 
fabrication d’EEI, comme les 
détonateurs, y compris dans le 
commerce légal de produits chimiques. 
L’OMD participe en outre à d’autres 
programmes C-IED en proposant des 
démarches collectives comme le 
Container Control Programme and 
Strategic Trade Control Enforcement 
Project. 
 
De nombreux progrès ont ainsi été 
réalisés grâce au développement 
d’organismes plus anciens. INTERPOL, 
une organisation intergouvernementale 
fondée en 1923 permettant aux services 
de police du monde entier de collaborer, 
est une figure de proue de la lutte C-IED. 
Avec 190 pays membres c’est la plus 
grande organisation policière du monde, 
dont le rôle est de permettre « aux 
services de police du monde entier de 
travailler ensemble pour un monde plus 
sûr ». Empêcher le terrorisme nucléaire, 
radiologique, biochimique et chimique 
(NRBC) est la priorité absolue 

http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/security-programme/~/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Enforcement%20and%20Compliance/Activities%20and%20Programmes/Illicit%20Trade%20Report%202012/ITR%202014%20EN.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/security-programme/~/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Enforcement%20and%20Compliance/Activities%20and%20Programmes/Illicit%20Trade%20Report%202012/ITR%202014%20EN.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/security-programme/~/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Enforcement%20and%20Compliance/Activities%20and%20Programmes/Illicit%20Trade%20Report%202012/ITR%202014%20EN.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/security-programme/~/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Enforcement%20and%20Compliance/Activities%20and%20Programmes/Illicit%20Trade%20Report%202012/ITR%202014%20EN.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/security-programme/~/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Enforcement%20and%20Compliance/Activities%20and%20Programmes/Illicit%20Trade%20Report%202012/ITR%202014%20EN.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/security-programme/~/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Enforcement%20and%20Compliance/Activities%20and%20Programmes/Illicit%20Trade%20Report%202012/ITR%202014%20EN.ashx
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« La communauté 
internationale n’utilise pas 
tous les leviers disponibles » 

d’INTERPOL, et le partage de données y 
est fondamental. Le Chemical Anti-
Smuggling Enforcement (CHASE) 
Programme se concentre sur la traque 
de matériaux précurseurs utilisés pour 
confectionner des EEI et comprend non 
seulement les services de police, mais 
aussi les forces frontalières, les douanes, 
les services d’immigration et les agences 
de sécurité. Ces organismes opèrent 
conjointement, proposent des 
formations C-IED et cherchent à étendre 
leur réseau d’échange d’informations.  
 
Le programme CHASE d’INTERPOL, 
orienté vers les services de police, les 
organes gouvernementaux et les 
fabricants de produits chimiques 
partenaires, facilite aussi la 
collaboration avec les différentes 
sections de l’industrie chimique. Cela 
permet de détecter en amont d’une 
attaque, les individus cherchant à se 
procurer des matières chimiques. 
L’approche d’INTERPOL est efficace 
puisqu’elle prend en compte le rôle de 
l’industrie privée dans la lutte C-IED. 
Cette volonté d'interdépendance, que 
met en place INTERPOL en interne, se 
retrouve également en dehors de 
l’organisation puisqu’ INTERPOL 
travaille aussi en liaison avec d’autres 
institutions comme l’OMD et différents 
organismes des Nations Unies.  
 
INTERPOL a déjà fait preuve de sa 
capacité à rassembler  différents 
groupes pour lutter contre les réseaux 
terroristes. Des doutes planent 
cependant sur l’importance actuelle de 
son rôle dans la lutte C-IED. Il reste à 
espérer que les efforts d’INTERPOL 
contre la propagation des EEI se 
poursuivront avec succès comme dans le 
passé.  
 
 
 
 

Conclusion 
 
Les démarches C-IED bilatérales, 
régionales et internationales ont 
engendré de nombreux progrès, 
notamment en ce qui concerne les 
domaines militaires et du partage 
d’informations.  
 
Elles présentent néanmoins de 
nombreuses faiblesses. De toute 
évidence, les réseaux visant à la 
conception des EEI partagent plus 
d’informations que les organisations qui 
essayent de les contrer. Les EEI font de 
plus en plus de victimes et ce 
phénomène, qui n’est pas limité qu’au 
seul cas de l’Afghanistan, est mondial. 
L’année 2015 a ainsi vu le nombre de 
pays touchés augmenter plus que par le 
passé. Il reste beaucoup à faire pour 
combattre efficacement les EEI et une 

collaboration au niveau mondiale est 
essentielle.   
Il est clair que la communauté 
internationale n’utilise pas tous les 
leviers disponibles. La société civile et 
les entreprises privées possèdent des 
informations qui pourraient 
considérablement aider le travail de 
lutte C-IED. Mais ces informations sont 
souvent morcelées et négligées49. 
 
Bien que la plupart des Etats s’accordent 
sur le fait de classifier certaines 
informations sur les EEI pour des 
raisons de sécurité nationale, ce principe 
demeure souvent profondément ancré 
dans la psyché de certains Etats, 
empêchant même, souvent inutilement, 

                                                           
49 For more information on the actors engaged in collecting 
IED data, see Jane Hunter’s ‘Tracking IED Harm’, AOAV, 
December 2014, https://aoav.org.uk/wp-
content/uploads/2015/03/ied_data.pdf. 

https://aoav.org.uk/wp-content/uploads/2015/03/ied_data.pdf
https://aoav.org.uk/wp-content/uploads/2015/03/ied_data.pdf
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« L’utilisation d’IED doit être 
stigmatisée » 

les progrès dans la lutte C-IED. Le vice 
commandant en chef des forces armées 
australiennes, le Vice-Amiral Ray Griggs, 
est intervenu au Forum international 
des hauts responsables chargés de la 
lutte contre les EEI, demandant à 
rééquilibrer ces deux principes. Selon 
lui, une plus grande importance doit être 
consacrée au partage de l’information, 
fondé sur une compréhension plus 
précise des acteurs impliqués et les 
menaces rencontrées50. 
 
Les démarches C-IED de la communauté 
internationale sont sur la bonne voie, et 
les nouvelles opérations mises en place 
cherchent à apprendre de leurs erreurs 
passées. En septembre 2015, la police 
fédérale et le Département de la Défense 
australiens ont accueilli le premier 
Forum international des hauts 
responsables chargés de la lutte contre 
les EEI. Le forum s’est concentré 
principalement sur le contrôle des 
composants, le développement des 
compétences C-IED, la sensibilisation du 
grand public et le partage de 
renseignements. Le forum a tiré les 
mêmes enseignements qu’AXON et se 
nourrit des initiatives de ses 
prédécesseurs. Une approche 
pangouvernementale ne peut être 
favorisée parmi des Etats partenaires et 
un « devoir de partage » est demandé 
s’agissant de la collecte et de la diffusion 
de renseignements51. Il reste à espérer 
que la lutte C-IED continue à se nourrir 
des initiatives passées et qu’une 
démarche commune soit mise en place 
avec succès. 

 
 

                                                           
50 VADM Ray Griggs, ‘SPEECH TO THE INTERNATIONAL 
COUNTER IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE LEADERS 
FORUM’, 02 September 2015, 
http://www.defence.gov.au/vcdf/docs/speeches/150902-
vcdf-speech-iedleaderforum.pdf. 
51 INTERPOL, Press Release, ‘International Leaders’ Forum 
backs creation of Global Alliance to combat IED threat’, 04 
September 2015, http://www.interpol.int/News-and-
media/News/2015/N2015-123. 

Recommandations 
 
Mise en place d’un fonds pour la mise en 
place d’une base de données sur les EEI 
qui soit accessible et centralisée. Il peut 
être imaginé la mise à disposition de 
rapports multilingues et cette base 
serait gérée par la société civile afin de 
faciliter la lutte C-IED menée par la 
communauté internationale.  
 
Les acteurs de la lutte C-IED doivent 
reconsidérer la manière dont ils utilisent 
l’information, ce qu’ils acceptent ou non 
de diffuser, et doivent améliorer leurs 

politiques de partage du renseignement.  
Il est impératif que les informations 
concernant une transaction suspecte ou 
une large vente de matériaux 
précurseurs soient partagées entre 
États, services de police et entreprises 
qui vendent ce type de substances.  
L’utilisation d’IED doit être stigmatisée. 
Dans cette optique, la collaboration 
d’organisations politiques, culturelles et 
religieuses est souhaitable.  
 
Les dépôts de munitions et les restes 
explosifs de guerre, doivent être 
sécurisés en priorité en cas de conflit. 
Les organismes étatiques, humanitaires 
et militaires, ainsi que le secteur privé, 
doivent demander et recevoir de l’aide 
pour la prise en charge d’explosifs et de 
détonateurs. 
 
Le traitement et l’assistance aux 
victimes doivent également être 
améliorés : il s’agit non seulement d’un 
droit élémentaire, mais cela pourra 
également aider à combattre la peur des 
communautés les plus touchées par des 
EEI, crainte souvent exploitée par les 
réseaux terroristes.

http://www.defence.gov.au/vcdf/docs/speeches/150902-vcdf-speech-iedleaderforum.pdf
http://www.defence.gov.au/vcdf/docs/speeches/150902-vcdf-speech-iedleaderforum.pdf
http://www.interpol.int/News-and-media/News/2015/N2015-123
http://www.interpol.int/News-and-media/News/2015/N2015-123
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« 80% des cas relevés en 
Afghanistan font état de 
l’emploi d’explosifs 
commerciaux » 

5 – Entretien avec l’un des acteurs clés dans la lutte contre les 
EEI 
 
Le 7 décembre 2015, à l’occasion de sa 
70ème session, l’Assemblée Générale des 
Nations Unies a adopté la Résolution 
A/RES/70/46 “Lutter contre la menace 
que représentent les engins explosifs 
improvisés”. La résolution, qui fait état de 
vives préoccupations quant aux ravages 
résultant de l’utilisation croissante d’EEI, 
a été soumise par le gouvernement 
afghan. Dans cet entretien, Iain Overton 
(IO), Directeur d’Action on Armed 
Violence, interroge M. Mahmoud Saikal, 
Ambassadeur et Représentant Permanent 
de l’Afghanistan aux Nations Unies. 

IO :  
Pourriez-vous m’en dire plus sur la 

résolution relative aux EEI soumise 

l’année passée par l’Afghanistan à la 

Première Commission?   

Ambassadeur Saikal :  
Les EEI sont une grande source 
d’inquiétude pour l’Afghanistan. Chaque 
année, ils tuent des milliers de 
personnes. Ils ont causé des blessures 
physiques et, bien sûr, un impact 
psychologique profond sur les 
populations. Ils diffusent la peur et le 
chaos dans les communautés affectées. 
En Afghanistan, nous menons un travail 
politique, social et économique continu 
pour tenter de rassembler le pays - les 
EEI ont un impact négatif sur chacun de 
ces aspects. 

Au niveau international et du point de 
vue du droit international humanitaire, 
les États parties au Protocole II révisé de 
la Convention sur certaines armes 
classiques (CCAC) font du bon travail au 
sujet des EEI. Nous avons l’UNMAS 
(Service d'action contre les mines des 
Nations Unies), qui se consacre 
principalement au déminage mais qui 
s’intéresse également à l’aspect 

humanitaire. Mais nous n’avions pas de 
résolution en tant que telle pour traiter 
spécifiquement des EEI - leur 
fabrication, la vente, le trafic et leur 
utilisation. 

En Afghanistan, nous avons observé au 
fil des ans une sophistication croissante 
dans la production et l’utilisation des 
EEI. Nous avons constaté l’utilisation 
croissante d’engrais ammonitrates et 
d’explosifs commerciaux pour leur 
fabrication. 80% des cas relevés en 
Afghanistan font état de l’emploi 
d’explosifs commerciaux. Et c’est pour 
cela que nous devons œuvrer avec les 
vendeurs de précurseurs, d’engrais et 
d’explosifs commerciaux dans le cadre 
de nos efforts pour lutter contre les EEI. 

Les EEI sont utilisés dans différentes 
parties du monde, nous avons donc 
voulu trouver une approche globale, et 
quel meilleur endroit que les Nations 
Unies, où la communauté internationale 
échange quotidiennement, au niveau 
multilatéral? 

L’autre aspect est que nous avons 
récemment observé la montée du 
radicalisme, de l’extrémisme violent et 
du terrorisme, avec comme arme de 
choix les EEI - armes faciles d’accès, de 
fabrication et d’utilisation. Il y avait donc 
plusieurs besoins: mieux recueillir les 
données et partager les informations, 
communiquer sur le problème, réunir 
les Etats et les peuples autour de la 
table, trouver des options de régulation 
des composants, améliorer l’assistance 
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« Nous disposons désormais 
d’un document qui engage 
193 pays » 

technique internationale et la 
coopération, et l’assistance aux victimes. 
C’est pour cela qu’en amont de 
l’Assemblée Générale, en septembre de 
l’année dernière, mes collègues ont 
préparé une version préliminaire qu'ils 
ont soumise à discussion avant de 
finalement la présenter à l’Assemblée 
Générale, où elle fut adoptée le 7 
décembre. 

IO :  
Qu’espériez-vous de cette initiative? 

Ambassadeur Saikal : 
En fait, ce n’était pas vraiment un 
phénomène nouveau - certaines choses 
avaient déjà été accomplies. Les Etats 
parties ont joué un rôle dans le 
Protocole II révisé sur la Convention sur 
certaines armes classiques. INTERPOL 
recueille également des données sur les 
individus capables de fabriquer des EEI 
et nous pensons que c'est une bonne 
chose. Et puis, l’Organisation Mondiale 
des Douanes a initié un projet, Global 
Shield, qui se concentre sur toute une 
série de questions liées aux EEI. Plus 
récemment nous avons également vu se 
créer l’Alliance Mondiale pour Lutter 
contre la Menace des EEI (Counter- IED 
Global Alliance). 

Ce que nous voulions, c’était poursuivre 
les actions vertueuses déjà entreprises 
tout en sollicitant les Etats membres des 
Nations Unies pour atteindre certains 
objectifs clés que nous visions. 

Parmi ces objectifs: tout d’abord, 
souligner la nature globale de la menace 
des EEI. Ensuite: encourager 
l’harmonisation des efforts en cours, en 
engageant notamment un dialogue sur le 
développement de directives 
internationales volontaires pour lutter 
contre les EEI. Troisièmement: souligner 
le rôle important de l'industrie et du 

commerce dans la prise de mesures 
visant à lutter contre les EEI.  

IO : 
Quelle a été l’issue de cette résolution? 

Ambassadeur Saikal : 
Avant cette résolution, la prise de 
conscience de la menace représentée 
par les EEI n’était pas aussi large que ce 
que nous pensions. Notre campagne, les 
débats et les négociations ont contribué 
à une prise de conscience. Nous 
disposons désormais d’un document qui 
engage 193 pays.   

Avant cela, on pensait que les EEI ne 
touchaient que certains pays et pas 
d’autres. Désormais, le monde a 
conscience que les EEI peuvent frapper 
n’importe quand, n’importe où, et qu’il 
faut s’y préparer. Nous avons en outre 
mis en exergue l’impact des EEI sur la 
stabilité politique et sécuritaire des 
Etats membres. 

En septembre dernier, aux Nations 
Unies, nous avons adopté l’agenda 2030 
pour les Objectifs de Développement 
Durable. Afin d’atteindre ces objectifs, 
nous avons besoin au préalable d’un 
monde en paix. L’Objectif 16 évoque un 
environnement sûr propice à la 
croissance et au développement, et 
l’Objectif 17 évoque des partenariats 
internationaux. Nous ne pouvons avoir 
un environnement sûr que si nous nous 
débarrassons de l’insécurité, et les EEI 
sont partie intégrante de cette 
insécurité. De nouveau, il est donc 
important de combattre les EEI pour 
atteindre les Objectifs de 
Développement Durable. 
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« La résolution évoque 
également le renforcement 
de la coopération régionale 
et internationale » 

La résolution encourage les Etats 
membre à développer leurs propres 
plans nationaux de lutte contre les EEI, 
c’est-à-dire recenser ce qu’il faut 
entreprendre afin d’éradiquer leur 
utilisation. La résolution évoque 
également le renforcement de la 
coopération régionale et internationale, 
car le trafic d’EEI, facilité par la 
possibilité d’achat en ligne de 
composants utiles à leur fabrication, est 
très répandu aujourd’hui. 

Elle encourage aussi la conduite de 
campagnes d’information ainsi que de 
programmes de sensibilisation aux 
risques par les Etats membres, les 
organisations régionales et les ONG. 
Point essentiel, elle demande au 
Secrétaire Général de préparer un 
rapport en s’inspirant des vues des Etats 
membres. Ce rapport sera la base des 
recommandations qui seront soumises à 
l’Assemblée Générale cette année. 

Le rapport du Secrétaire Général et ses 
recommandations seront le point de 
départ des discussions cette année, sur 
la résolution sur les EEI et les 
mécanismes potentiels de lutte contre 
les EEI à la disposition des Nations 
Unies. 

IO : 
Quelles sont les actions actuellement 

menées en Afghanistan pour réduire 

l'impact des EEI? 

Ambassadeur Saikan : 
Nous avons pris une série de mesures. 
Nous avons un décret présidentiel, le 
décret présidentiel n°28, publié en 2010. 
Ce décret interdit l’importation, 

l’utilisation, le stockage et le trafic 
d’engrais ammonitrates en Afghanistan. 

Nous avons également développé une 
politique de contrôle des explosifs 
commerciaux ainsi que de 14 autres 
précurseurs au sein du Ministère de 
l’Intérieur.  

Une autre mesure concerne le 
renforcement des capacités de la police 
des frontières et des douaniers à 
détecter les matériaux suspects à la 
frontière, car c’est de là qu’ils arrivent et 
qu’ils repartent. Nous continuons 
également à mettre en œuvre la 
Stratégie Nationale Afghane de Lutte 
contre les EEI de 2012. De nombreuses 
campagnes publiques ont lieu depuis 
2010 parce que la population afghane ne 
connaît pas bien les EEI. Il est donc 
important de communiquer sur la forme 
qu’ils peuvent prendre, sur la conduite à 
tenir lorsque l’on découvre un EEI, et sur 
les moyens de les éviter par exemple. 
Nous avons distribué des kits de 
détection d’explosifs aux forces de 
sécurité et formé une unité de lutte 
contre les EEI au sein de notre police et 
de notre armée. 

IO : 
Que peut faire la communauté 

internationale sur le sujet? 

Ambassadeur Saikan : 
Le contrôle aux frontières et la 
promotion de normes sur l’accès à ces 
matériaux sont deux éléments 
importants. Dans notre région du 
monde, nous nous sommes concentrés 
sur la coopération régionale à tous les 
niveaux et dans différents secteurs. Le 
renforcement des capacités et 
l’assistance technique aux Etats sont 
aussi importants, surtout pour un pays 
comme l’Afghanistan. Nous n’avons pas 
les technologies les plus sophistiquées et 
pensons qu’il existe ailleurs dans le 
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« Le contrôle aux frontières 
et la promotion de normes 
sur l’accès à ces matériaux 
sont deux éléments 
importants » 

« Le trafic 
devient de plus 
en plus 
sophistiqué » 

monde des technologies avancées qui 
pourraient être mises à notre 
disposition. La détection et la 
neutralisation des EEI nécessitent des 
technologies avancées. Le partage de 
l’information entre les Etats membres au 
sujet des EEI est également très 
important. Nos services de 
renseignement en Afghanistan ne sont 

pas aussi développés que d’autres et 
nous avons besoin de la coopération 
avec d’autres Etats afin qu’ils partagent 
les informations dont ils disposent avec 
nos services. En retour, en dépit des 
capacités réduites de nos services de 
sécurité, nous disposons parfois 
d’informations qui peuvent s’avérer être 
très précieuses pour d’autres pays. 

IO : 
Quelles actions peuvent être menées, selon 

vous, au niveau diplomatique afin 

d’enrayer l’impact croissant des EEI? 

Ambassadeur Saikan : 
Il y a clairement un besoin d’agir au 
niveau diplomatique, de manière 
multilatérale mais aussi, au-delà du 
niveau gouvernemental, au niveau du 
secteur privé et, de la société civile. Nous 
devons nous assurer que tous les 
acteurs sont investis. 

Les organisations de lutte contre le 
terrorisme doivent aussi continuer à 
porter leur attention sur la question des 
EEI dans le cadre de leurs mandats. Ici 
aux Nations Unies, nous avons deux 
agences principales. La première est le 
CTITF, l’Equipe Spéciale de Lutte contre 
le Terrorisme, dont le rôle est de 

coordonner les différentes agences de 
lutte contre le terrorisme. Nous avons 
aussi la DECT, la Direction Exécutive du 
Comité contre le Terrorisme, qui est en 
charge de la mise en œuvre des 
principales résolutions de lutte contre le 
terrorisme, comme la résolution 1373. 

Nous voulons donc nous assurer que 
ceux qui travaillent dans la lutte contre 
le terrorisme portent leur attention sur 
les EEI et la résolution que nous avons 
fait passer à l’Assemblée générale. 

IO : 

Quel rôle identifiez-vous pour la société 

civile et les ONG dans l’atténuation des 

effets des EEI? 

Ambassadeur Saikan : 
J’appellerais ça la coopération des 
personnes. C’est crucial, parce que c’est 
la population qui est sur le terrain, et qui 
est souvent directement confrontée aux 
EEI. La proximité entre la population, les 
agences de sécurité pertinentes et ceux 
qui surveillent l’utilisation d’EEI, est 
importante. Mais il existe également des 
entités de la société civile qui se 
focalisent particulièrement sur cette 
question. Les 15 dernières années ont 
ainsi vu un grand nombre de groupes de 
la société civile émerger. Ils ne se 
focalisent pas forcément sur les EEI mais 
y sont également confrontés, et c’est 
important de recueillir les informations 
dont ils disposent. 

Je pense aussi 
qu’il y a des 
groupes en 
Afghanistan qui 
s’occupent des 
victimes d’EEI. 
Je pense que 

c’est un secteur qui avait été largement 
négligé en Afghanistan. S’il y a un 
message que nous voudrions faire 
passer, au-delà de la mise en œuvre de la 
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résolution, c’est le plaidoyer pour un 
appui d’urgence aux victimes d’EEI en 
Afghanistan. 

IO : 
Souhaiteriez-vous aborder un autre point? 

Ambassadeur Saikan : 
Le trafic d’armes est une industrie 
énorme dans le monde aujourd’hui - il 
opère à l’échelle globale. Dans notre 
région du monde, l’accès grandissant 
aux armes, y compris les composants 
d’EEI ou les EEI produits de façon 
commerciale, signifie que le trafic 
devient de plus en plus sophistiqué. 
Quelles actions pouvons-nous 
entreprendre pour lutter contre les 
réseaux de trafiquants régionaux et 
internationaux? Nous avons parfois 
l’impression que la paix en Afghanistan 
signifierait la banqueroute pour eux, et 
qu’ils ont donc intérêt à maintenir le 
chaos en Afghanistan puisqu’il qu’il 
garantit la prospérité de leurs affaires. 
Que pourrions-nous faire pour afin de 
diffuser cette problématique le plus 
largement possible ? 
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« La sécurisation des stocks 
de munitions est un 
problème majeur » 

6. Les conséquences des déficiences dans le stockage des 
munitions et de leur usage comme EEI 
Alex Firth 

© A.Karaghezian/ECPAD

L'utilisation croissante par des groupes 
armés d'engins explosifs improvisés 
(EEI) conçus avec des matériels 
provenant de dépôts de munitions 
insuffisamment sécurisés est une 
préoccupation significative et 
grandissante à laquelle doit faire face la 

communauté internationale. La 
sécurisation des stocks de munitions est 
un problème majeur. Selon un rapport 
de sécurité du Secrétaire Général de 
l’ONU, sur les dernières décennies, les 
évènements impliquant des explosifs 
abandonnés en lien avec un stockage 
incorrect ou une mauvaise gestion des 
stocks de munitions ont affecté plus de 

50 pays ; entrainant un nombre 
important de victimes, la destruction 
significative d’infrastructures et un 
bouleversement dans la vie de 
communautés entières.52 

Cet article a pour but de porter un 
regard sur les principaux utilisateurs 
d’EEI sur les cinq dernières années (les 
Talibans, Boko Haram, Al-Qaeda et EI) et 
d’examiner en quoi des conditions de 
stockage insuffisantes ont permis à ces 
groupes à d’utiliser des EEI avec une 
fréquence et une impunité accrues. 

 

                                                           
52Report of the Secretary General: Small Arms, UN General 

Assembly Security Council, 5 April 2011, 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/

255 (accessed 2 August 2016) 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/255
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/255
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« Les Talibans sont connus 
pour recycler les restes 
explosifs de guerre tels que 
des obus d’artillerie non 
explosés ou des mines 
terrestres » 

« Une mauvaise gestion des 
circuits logistiques ainsi 
qu’un réel manque dans le 
contrôle des inventaires » 

Les Talibans 
 

Les Talibans opèrent principalement 
dans les régions frontalières entre 
l’Afghanistan et le Pakistan épaulés par 
de larges réseaux de soutien régionaux. 
Depuis 2001 les deux pays ont connu 
des violences liées aux explosifs avec des 
niveaux d’intensité variables. Le nombre 
cumulé d’attaques liées aux EEI 
attribuées aux Talibans ainsi qu’a des 
petits groupes affiliés rapporté par les 
médias anglophones entre 2011 et 2015 
s’élève au moins à 1 989.53 Sur la même 
période, le nombre total de victimes 
civiles (tuées ou blessées) est de 19 
476.54 

La majorité des EEI utilisés en 
Afghanistan sont de fabrication 
artisanale, à base de matériaux 
précurseurs comme les engrais, 
principalement le nitrate d’ammonium 

et de calcium produit au Pakistan. 
Jusqu’à 2013, ce type d’engin se 
retrouve dans 70% des cas d’emploi 
d’EEI en Afghanistan.55 L’utilisation de 
précurseurs de type militaire obtenus 
dans des dépôts militaires ou en 
provenance d’autres réseaux est, jusqu’à 
aujourd’hui, une menace peu 

                                                           
53Explosive Violence Monitor: Afghanistan, AOAV, 
https://aoav.org.uk/explosiveviolence/afghanistan/ 
(accessed 6 July 2016). 
54Explosive Violence Monitor: Afghanistan, AOAV, 
https://aoav.org.uk/explosiveviolence/afghanistan/ 
(accessed 6 July 2016). 
55Mujib Mashal, “Afghanistan’s IED Complex: Inside the 
Taliban Bomb Making Industry,” TIME, 2 January 2013, 
http://world.time.com/2013/01/02/afghanistans-ied-
complex-inside-the-taliban-bomb-making-industry/ 
(accessed 6 July 2016) 

significative, bien qu’il y ait des craintes 
que cette tendance puisse évoluer. 

Les Talibans sont connus pour recycler 
les restes explosifs de guerre tels que 
des obus d’artillerie non explosés ou des 
mines terrestres, héritage de la guerre 
soviéto-afghane. Ils sont en général 
récupérés par les populations locales et 
vendus aux insurgés.56 L’incident le plus 
notoire impliquant le vol de précurseurs 
militaires s’est déroulé en 2010 lorsque 
des obus de mortier et des grenades à 
mains australiens ont été identifiés par 
des troupes de l’OTAN alors qu’elles 
désamorçaient un EEI au bord d’une 
route. Il a été supposé que ces munitions 
avaient été volées par des déserteurs 
Afghans entrainés par l’armée 
australienne.57 

De nombreux rapports font également 
état d’armement américain parvenant 
jusqu’aux Talibans. Ces évènements sont 
généralement attribués à une mauvaise 
gestion des circuits logistiques ainsi 
qu’un réel manque dans le contrôle des 
inventaires.58 Un rapport de l’Inspecteur 
Général pour la Reconstruction de 
l’Afghanistan (SIGAR) de 2014, déclare 
que sans un inventaire complet du flux 
d’armement, l’armée américaine ne peut 
savoir ce qui a été perdu ou volé. Il est 

                                                           
56Jeremy Binnie and Joanna Wright, “Infernal Machines,” 
Small Arms Survey (2013):234, 
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-
Yearbook/2013/en/Small-Arms-Survey-2013-Chapter-10-
EN.pdf (accessed 7 July 2016). 
57Rafael Epstein, “Taliban Receives Stolen Supplies,” Sydney 

Morning Herald, 2 August 2010, 

http://www.smh.com.au/national/taliban-receive-stolen-

supplies-20100801-111gw.html (accessed 4 July 2016). 
58C.J. Chivers, “Arms Sent By U.S. May Be Falling Into Taliban 
Hands,” The New York Times, 19 May 2009, 
http://www.nytimes.com/2009/05/20/world/asia/20amm
o.html?_r=1&scp=1&sq=ammunition%20chivers%202009&
st=cse (accessed 4 July 2016). 

https://aoav.org.uk/explosiveviolence/afghanistan/
https://aoav.org.uk/explosiveviolence/afghanistan/
http://world.time.com/2013/01/02/afghanistans-ied-complex-inside-the-taliban-bomb-making-industry/
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aussi déclaré dans le rapport que : «il y a 
une réelle possibilité pour que ces armes 
se retrouvent  aux mains des insurgés » 

59, que ce soit à la suite d’un vol dans des 
entrepôts ou par le biais du marché noir. 

Bien que les signalements d’attaques ou 
de vols dans des dépôts militaires du 
pays restent relativement bas depuis 
2001, la probabilité d’une augmentation 
de telles actions constitue pour le 
ministère de la défense afghan une 
préoccupation croissante. Les médias 
régionaux font état d’une augmentation 
des tentatives de vols d’armements 
étatiques, et ce lors d’offensives lancées 
en 2015 dans les provinces du 
Badakhshan, Kunduz, Nuristan and 
Heart dans le nord-est, où les Talibans 
se sont saisis d’armes lourdes et de 
munitions.60 

Le départ d’Afghanistan de l’OTAN et 
des forces américaines, laissant des 
dépôts de munitions non sécurisés lors 
de leur retrait est aussi une grave 
préoccupation. Cela inclut des dizaines 
d’entrepôts militaires et champs de tir 
abandonnés, la plupart d’entre eux étant 
encore « recouverts de milliers d’engins 
non explosés ».61 Les Talibans ont 
apparemment profité de ce retrait pour 
se saisir d'équipements militaires 
abandonnés ou non sécurisés afin de 
dynamiser leurs offensives. Cela inclut la 
saisie déclarée d'armements variés et 
d'environ 150 Humvees américains. 
Certains de ces véhicules volés ont 
apparemment été utilisés dans des 

                                                           
59“Afghan National Security Forces: Actions Needed to 
Improve Weapons,” Accountability Special Inspector General 
for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), SIGAR 14-84 Audit 
Report (2014):12 https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-
14-84-AR.pdf (accessed 7 July 2016). 
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attaques à la voiture piégée dans la 
Province d'Helmand en février 2016, 
causant la mort de six personnels de 
sécurité afghans.62 

 

Boko Haram 
 

Boko Haram opère principalement dans 
le nord-est du Nigeria. Le groupe, qui a 
mené des opérations au Cameroun et au 
Tchad, laisse cependant entrevoir des 
ambitions d’expansion régionale. Entre 
2010 et 2015, les médias anglophones 
nous rapportent que l’utilisation d’EEI 
par Boko Haram a fait au Nigéria 3 009 
civils tués et en a blessé 4 406.63 Il est 
démontré qu’ils ont ciblé à maintes 
reprises différents sites de construction, 
des carrières et des usines afin d’obtenir 
des matériaux précurseurs 
commerciaux. 64 Des liens ont été établis 
entre des vols de dynamite et de 
détonateurs et différentes attaques par 
EEI à travers le pays.65 

Le vol de précurseurs militaires par le 
groupe, dans des sites bénéficiant de 
mauvaises conditions de stockage, fait 
partie de ce qui peut être qualifié de 
comportement opportuniste de la part 
de l’insurrection. Boko Haram a, à 
plusieurs reprises, lancé des assauts 
contre des enceintes militaires, telle que 
la double attaque contre des 
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« Des liens ont été établis 
entre des vols de dynamite et 
de détonateurs et différentes 
attaques par EEI à travers le 
pays » 

casernements dans l’Etat de Borno66 et 
de la base aérienne de Maiduguri en 
décembre 2013.67 Ils ont également 
lancé un assaut contre une base militaire 
à Bosso au Niger le 3 juin 2016, au cours 
duquel ils se sont emparés de 
nombreuses armes ainsi que de 
munitions.68 

Il existe d’autres preuves de l’utilisation 
de munitions d’artillerie captées par 
Boko Haram pour concevoir des EEI à 
base d’explosif provenant d’obus de 

mortier de 60mm et 81mm et d’obus 
d’artillerie de 105mm/155mm69. Ces 
réalisations à partir de munitions 
existante sont été reliées à plusieurs 
d’attaques par EEI, dont une ayant tué 9 
personnes dans le District de Kangeleri 
Mora dans le nord du Cameroun en 
octobre 2015,70 et faisant partie d’une 
offensive plus large faisant 86 victimes 
dans la ville de Maiduguri dans le nord-
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est du Nigéria en février 2016.71 Il est 
estimé que les bombes ont été volées 
dans des dépôts de bases aériennes, 
probablement à Kano et Kainji.72 

Par ces diverses méthodes, il est clair 
que le groupe a été en mesure 
d’améliorer considérablement son 
arsenal. En avril 2016, l’Armée 
Nigériane a annoncé la découverte d’une 
importante cache d’armes et de 
munitions appartenant à Boko Haram. 
Celle-ci contenait 36 caisses de 
cartouches 7,62x51mm ainsi que des 
équipements explosifs pour mortiers.73 
Une fabrique d’EEI a également été 
découverte dans le village de Wulwuta 
dans l’état de Borno au Nigéria en mars 
2016 ; elle contenait des plateaux de 
pression pour EEI et des obus d’artillerie 
vides utilisés dans les engins. Le Colonel 
Sani Usman, porte-parole de l’Armée, 
notait que « les terroristes étaient 
déterminés à causer le maximum de 
victimes en bourrant deux obus 
d’artillerie vides et autres munitions 
avec un EEI et des piles, prêts à 
exploser. »74 

 

 

                                                           
71Philip Obaji Jr., “Boko Haram’s Cluster-Bomb Girls,” The 
Daily Beast, 10 February 2016, 
http://www.thedailybeast.com/articles/2016/02/10/boko-
haram-s-cluster-bomb-girls.html (accessed 13 July 2016) 
72Nicolas Champeaux and Olivier Fourt, “RFI Info: French 
Bombs Resurface in the Hands of Boko Haram (translated),” 
RFI, 13 October 2015, 
https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&pre
v=search&rurl=translate.google.com.ng&sl=fr&u=http://ww
w.rfi.fr/afrique/20151012-exclu-rfi-bombes-francaises-
refont-surface-mains-boko-haram-ei-nigeria-cameroun-tch 
(accessed 13 July 2016) 
73Abdur Rahman Alfa Shaban, “Nigerian Army Uncovers Boko 
Haram Weapons Cache,” Africa News, 17 April 2016, 
http://www.africanews.com/2016/04/17/nigerian-army-
uncovers-boko-haram-weapons-cache/ (accessed 13 July 
2016) 
74Ronald Mutum, “Troops Destroy Boko Haram Explosive 
Factory,” The Daily Trust, 2 April 2016, 
http://www.dailytrust.com.ng/news/general/troops-
destroy-boko-haram-explosive-factory/140610.html 
(accessed 13 July 2016) 

http://www.longwarjournal.org/archives/2013/12/boko_haram_attacks_another_bas.php
http://www.longwarjournal.org/archives/2013/12/boko_haram_attacks_another_bas.php
http://www.longwarjournal.org/archives/2013/12/boko_haram_overruns.php
http://www.longwarjournal.org/archives/2013/12/boko_haram_overruns.php
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/05/boko-haram-extremists-kill-dozens-of-soldiers-in-niger-military-base
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/05/boko-haram-extremists-kill-dozens-of-soldiers-in-niger-military-base
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/05/boko-haram-extremists-kill-dozens-of-soldiers-in-niger-military-base
https://peccaviconsulting.wordpress.com/2016/03/06/boko-harams-ied-campaign-2015/
https://peccaviconsulting.wordpress.com/2016/03/06/boko-harams-ied-campaign-2015/
http://www.ibtimes.co.uk/boko-haram-insurgents-use-grenades-made-france-claims-nigerian-army-1523979
http://www.ibtimes.co.uk/boko-haram-insurgents-use-grenades-made-france-claims-nigerian-army-1523979
http://www.ibtimes.co.uk/boko-haram-insurgents-use-grenades-made-france-claims-nigerian-army-1523979
http://www.thedailybeast.com/articles/2016/02/10/boko-haram-s-cluster-bomb-girls.html
http://www.thedailybeast.com/articles/2016/02/10/boko-haram-s-cluster-bomb-girls.html
https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com.ng&sl=fr&u=http://www.rfi.fr/afrique/20151012-exclu-rfi-bombes-francaises-refont-surface-mains-boko-haram-ei-nigeria-cameroun-tch
https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com.ng&sl=fr&u=http://www.rfi.fr/afrique/20151012-exclu-rfi-bombes-francaises-refont-surface-mains-boko-haram-ei-nigeria-cameroun-tch
https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com.ng&sl=fr&u=http://www.rfi.fr/afrique/20151012-exclu-rfi-bombes-francaises-refont-surface-mains-boko-haram-ei-nigeria-cameroun-tch
https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com.ng&sl=fr&u=http://www.rfi.fr/afrique/20151012-exclu-rfi-bombes-francaises-refont-surface-mains-boko-haram-ei-nigeria-cameroun-tch
http://www.africanews.com/2016/04/17/nigerian-army-uncovers-boko-haram-weapons-cache/
http://www.africanews.com/2016/04/17/nigerian-army-uncovers-boko-haram-weapons-cache/
http://www.dailytrust.com.ng/news/general/troops-destroy-boko-haram-explosive-factory/140610.html
http://www.dailytrust.com.ng/news/general/troops-destroy-boko-haram-explosive-factory/140610.html


48/66 

« Des combattants ont 
effectué des raids contre des 
dépôts d’armes, et se sont 
emparés de véhicules blindés 
et de roquettes dans les 
stocks de l’armée yéménite» 

« Des stocks se sont retrouvés 
extrêmement vulnérables 
lorsque le régime a perdu le 
contrôle de zones clés du 
territoire » 

Al-Qaeda 
 

Al-Qaeda est constitué de différents 
groupes affiliés à travers le monde avec 
des degrés variables de connexion sa 
branche centrale. Le plus prolifique est 
actuellement Al-Qaeda dans la Péninsule 
Arabique (AQAP), dont la base 
principale est au Yémen.  

Durant les six premiers mois de 2015, 
les médias anglais ont fait état de 848 
victimes par EEI au Yémen.75 Les EEI ont 
été utilisés de manière indiscriminée par 
les différents acteurs dans le conflit en 
cours, et particulièrement à la suite de 
leur utilisation par AQAP. Suite au 
déclenchement de la guerre civile, AQAP 
s’est rapidement emparé d’un territoire 
dans le sud-est du Yémen. Il a été 
largement relaté que durant cette 
période, des combattants ont effectué 
des raids contre des dépôts d’armes, et 
se sont emparés de véhicules blindés et 
de roquettes dans les stocks de l’armée 
yéménite. Il était connu que ces dépôts 
abritaient des armes et des munitions 
américaines fournies au gouvernement 
yéménite avant la guerre.76 AQAP 
déploie fréquemment des engins 
improvisés en utilisant des 
équipements, des munitions et des 
systèmes d’armement volés aux forces 
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de sécurité yéménites.77 Cela comprend 
principalement l’utilisation de véhicules 
piégés, dont la charge principale était 
constituée de mines anti-char.78 

 

En mars 2012, AQAP a mené un assaut 
complexe contre une base de l’armée 
dans le gouvernorat d’Abyan. La base a 
été facilement saisie, permettant à AQAP 
de s’emparer d’armement lourd dont 
des véhicules blindés, des pièces 
d’artillerie et des roquettes.79 En février 
2015, AQAP a attaqué la base de la 19ème 
Brigade d’Infanterie dans la région de 
Bihan située dans la province de 
Shabwa. AQAP aurait apparemment 

utilisé un véhicule piégé pour pénétrer 
dans la base. Ils ont ensuite volé des 
véhiculés blindés, de l’armement lourd 
et léger incluant des mitrailleuses 
antiaériennes DShK ainsi que des 
systèmes d’armements antiaériens de 
type ZSU-23-4.80 En avril 2015, AQAP a 
attaqué un large dépôt d’armes dans 
l’Hadramaout, s’emparant de dizaines de 
chars de combat, de lance-roquettes 
Katyusha, mais aussi d’armes légères.81 
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« Des dizaines de milliers de 
tonnes de munitions avaient 
été pillées » 

AQAP a employé des EEI au cours de 
plusieurs attaques stratégiques y 
compris contre des cibles Houtis 82et 
une attaque contre l’ambassade 
Américaine à Sana’a en Novembre 2014, 
où deux EEI contenant de la mitraille 
avaient été placés à l’entrée nord de 
l’Ambassade, ayant apparemment pour 
cible directe l’Ambassadeur Matthew H. 
Tueller. Les engins ont été découverts 
avant qu’ils ne détonnent. 83 

 
EI: Syrie et Irak 

 
EI opère principalement sur un 
territoire situé à cheval sur la Syrie et 
l’Irak. Entre 2011 et 2015 les médias 
anglophones ont relevé 2 572 attaques 
par EEI qui ont tué ou blessé 86 274 
personnes sur les territoires de Syrie et 
d’Irak réunis.84 EI est responsable d’une 
part considérable de ces attaques. Des 
EEI employés sur le champ de bataille 
semblaient avoir été produits à « une 
échelle quasi industrielle. »85 

L’un des facteurs majeurs contribuant à 
ce problème est la dissémination 
massive d’armement dans les deux pays 
avant les conflits. Dans les années 
précédant le déclenchement de la guerre 
civile, la Syrie avait consacré plus de 5,3 
milliards de dollars à des achats 
d’armement.86 De tels stocks se sont 

                                                           
82Oren Adaki, “AQAP Claims Credit for Series of Attacks in 
Yemen,” The Long War Journal, 20 October 2014,  
http://www.longwarjournal.org/archives/2014/10/aqap_cl
aims_credit_f.php (accessed 14 July 2016) 
83Oren Adaki, “AQAP Claims IED Attacks on US Embassy in 
Sanaa,” The Long War Journal, 28 Novemeber 2014, 
http://www.longwarjournal.org/archives/2014/11/aqap_cl
aims_credit_for_ied_att.php (accessed 14 July 2016) 
84Explosive Violence Monitor: Iraq, AOAV, 
https://aoav.org.uk/explosiveviolence/iraq/ (accessed 25 
July 2016). 
85“Tracing the Supply of Components Used in Islamic State 
IEDs,” Conflict Armament Research, (February 2016): 6 
http://www.conflictarm.com/wp-
content/uploads/2016/02/Tracing_The_Supply_of_Compone
nts_Used_in_Islamic_State_IEDs.pdf (accessed 25 July 2016) 
86Richard F. Grimmett, “Conventional Arms Transfers to 
Developing Nations, 2003-2010,” US Congressional Research 
Service, 22 September 2011, 

retrouvés extrêmement vulnérables 
lorsque le régime a perdu le contrôle de 
zones clés du territoire. Une situation 
similaire s’est produite dans les années 
80 en Irak, qui était alors le plus grand 
importateur mondial d’équipements 
militaires. Les estimations suggèrent 
que 12% des exportations totales du 
marché de l’armement étaient destinés 
de l’Irak.87 

En 2003, non seulement les forces de 
coalition éprouvaient des difficultés 
pour sécuriser, détruire et récupérer ces 
larges stocks de munitions, mais dans le 
même temps, davantage de munitions 
étaient acheminées vers le pays, qui plus 
est avec très peu de contrôles mis en 
place. Selon David Kay, ancien 
Inspecteur en chef pour l’armement aux 
Nations Unies, des dizaines de milliers 
de tonnes de munitions avaient été 
pillées « car il n’y avait pas assez de 

troupes sur le terrain et stopper le 
pillage n’était pas une priorité pour les 
militaires. »88 Par exemple, 342 tonnes 
d’explosifs HMX,  RDX et PETN ont été 
volées dans le dépôt de Al-Qaqqa, au sud 
de Bagdad, en Octobre 2004.89 Cela ne 
reflète qu'un cas sur un des 90 sites 
environ où du matériel militaire a été 
pillé ou détruit en Irak au lendemain de 
l’invasion.90 
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« L’IS s’était emparé d’assez 
de munitions pour armer et 
équiper plus de trois 
divisions conventionnelles de 
l’Armée Irakienne » 

Les opérations d'EI en Syrie et en Irak 
reposent largement sur l’emploi des EEI. 
Leur prolifération constante est 
fondamentale dans le maintien des 
offensives terrestres. Ces dernières 
années, de nombreux rapports ont fait 
état de cas de saisie de munitions par EI 
dont des mortiers légers irakiens Al-
Jaleel de 60mm, ainsi que des modèles 
82-PM-41 et 82-BM-37 d’origine russe.91 
Ils se seraient aussi saisis d’un nombre 
inconnu d’obusiers tractés M198 de 
155mm durant la prise de Mossoul en 
juin 2014, de même que des canons type 
59-1 chinois, et des canons 122/D30 et 
M30 datant de l’ère soviétique et 
provenant des stocks de l’armée 
syrienne.92 Les stocks militaires d'EI ont 
été significativement renforcés par une 
succession de conquêtes de bases 
militaires en Syrie et en Irak débutant à 
partir de janvier 2014. En juin 2014 
uniquement, le comité de sanctions du 
Conseil de sécurité de l’ONU estimait 
que l’IS s’était emparé d’assez de 
munitions, « pour armer et équiper plus 
de trois divisions conventionnelles de 
l’Armée Irakienne, [l’équivalent de 40 
000 à 50 000 hommes.] ».93 Des cas de 
combinaison de précurseurs 
commerciaux et militaires utilisés dans 
les différentes « fabriques d’EEI » ont été 
relevés en Syrie et en Irak.94 
 

EI: Libye 
 

EI est également présent en Libye. A la 
suite du renversement de Kadhafi en 
2011, la Libye s’est retrouvée hautement 
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vulnérable en raison du nombre 
important de dépôts de munitions non 

sécurisées à travers le pays. Avant sa 
chute, Kadhafi aurait stocké une 
quantité significative de munitions, pour 
un montant de plusieurs milliards de 
dollars. Celles-ci ont été distribuées 
librement aux différentes factions 
loyales à Kadhafi lors de l’éclatement du 
conflit.95Les frappes aériennes qui se 
sont ensuivies ont eu pour effet que les 
dépôts de munitions ont été ouverts, ce 
qui a conduit à un pillage généralisé et 
systématique par les différents groupes 
armés.  

UNMAS (le Service de la lutte anti-mines 
de l’ONU) signale qu’il existe 19 zones 
de stockage de munitions non sécurisées 
intactes et 17 endommagées ou 
détruites en Libye. Il est estimé que la 
majorité de ces zones intactes ou 
endommagées disposent d’entre 20 et 
117 bunkers, chacun étant susceptible 
de contenir des milliers de tonnes de 
munitions et d’armement.96 Ces 
munitions non sécurisées ont 
apparemment été pillées et diffusées 
vers diverses factions armées qui 
depuis, les utilisent afin de mener des 
attaques mettant en œuvre des EEI. 
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« La Libye s’est retrouvée 
hautement vulnérable en 
raison du nombre important 
de dépôts de munitions non 
sécurisées à travers le pays » 

« La sécurisation des sites de 
stockage de munitions doit 
être une priorité pour toutes 
les parties à un conflit armé » 

EI a notamment mené des attaques 
contre des sites énergétiques et 
militaires dans le pays et il est fort 
probable que ces stocks d’envergure 
leur servent à s’approvisionner. Les 
forces Libyennes ont mis au jour des 
« usines à EEI » à Syrte en juillet 2016.97 

En 2012, le groupe a ciblé puis pris le 
contrôle de bases militaires, dont une 
située à 27 km au sud de Tripoli. Une 
quantité significative d’armement 
américain dont des fusils d’assaut M4, 
des pistolets automatiques, des 
véhicules et des munitions a pu être 
saisie.98 En Décembre 2015 au cours 
d’un entretien exclusif avec Kadhaf al-
Dam, cousin de Mouammar Kadhafi, ce 
dernier a déclaré qu'EI avait découvert 
des installations de stockage 
souterraines secrètes contenant des 
armes chimiques. Kadhaf al-Dam a 
avoué que ce stock « n’était pas 
correctement gardé et que ces armes 
avait été transférées vers le nord du 
pays pour y être vendues ».99 
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Recommandations 
 

Il est évident que les  conditions de 
stockage défectueuses des munitions et 
le vol subséquent de matériaux 
précurseurs manufacturés sont des 
facteurs déterminants dans la 
dissémination de masse des EEI. 

Fort de ce constat, ce rapport préconise 
les recommandations suivantes : 

• Une plus grande mobilisation des 
Etats, du secteur privé et des 
organisations internationales afin de 
sécuriser les stocks militaires, contrôler 
les sites de munitions non-sécurisés et 
réduire les risques potentiels. 

• Une approche concertée, multiforme, 
inter-juridictionnelle, et transnationale 
doit être menée pour la sécurisation des 
sites de munitions vulnérables, incluant 
le partage du renseignement au niveau 
international. Améliorer le partage 
d’informations sur les incidents 
impliquant des EEI permettra 
d’accroitre la sensibilisation à la menace, 
l’information et l’amélioration de la 
prise de décision au niveau national 
mais aussi international dans la lutte 
contre les EEI.  

• Une base de données centrale et 
publique sur les dommages causés aux 
populations civiles par les EEI doit être 
mise en place afin de mettre en évidence 
leur capacité de nuisance, stigmatiser 
leur utilisation et permettre d’informer 
les Etats. 
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• La sécurisation des sites de stockage 
de munitions doit être une priorité pour 
toutes les parties à un conflit armé. 

• Des systèmes de contrôle robustes 
doivent être mis en place et une plus 
grande rigueur doit être exercée dans la 
surveillance, la gestion, la distribution et 
l’utilisation des armes conventionnelles. 
Ceci inclus les nouvelles technologies et 
des méthodes innovantes pour aborder 
la gestion de l'armement. 

• D'avantage de ressources doivent être 
investies pour s’assurer de la 
sécurisation des stocks et des dépôts 
d’armes, y compris par le marquage et 
l’enregistrement des armes et 
l’entrainement des forces de protection. 

• Des stratégies concrètes doivent être 
développées pour collecter les armes et 
détruire les restes explosifs de guerre.  

• Le besoin de développer des méthodes 
novatrices pour aborder la gestion des 
armes en zone de conflit est avéré, sous 
réserve que ces méthodes soient 
techniquement réalisables. L'utilisation 
de technologies permettant de 
personnaliser et de tracer les armes, 
ainsi que de restreindre le 
détournement et l'utilisation abusive 
des armes légères en situation de conflit, 
post conflit et en contexte de crise 
constituent des options. 

  c.lebertre©DICOD 
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« Des milliers de civils ont 
besoin de rééducation et 
d’aide médicale à long terme » 

7. Assistance aux victimes des Engins Explosifs Improvisés 
(EEI) : aperçu du droit et études de cas 
Sophia Akram 

© A.Karaghezian/ECPAD

L’utilisation des EEI s’est globalement 
répandue, avec des conséquences plus 
graves que beaucoup d’autres armes 
explosives, pour lesquelles le droit 
international est déjà bien établi. Par 
exemple, les droits des victimes des 
mines et des armes à sous munitions 
sont encadrés dans deux conventions 
internationales déjà ratifiées. 

Pour les victimes d’EEI cependant, il n’y 
a pas de réparation juridique facilement 
identifiable. Et pourtant, les dommages 
causés par des EEI sont si importants 
qu’une gestion similaire est devenue 
absolument essentielle. Il y a beaucoup 
plus de civils mutilés par des EEI que de 
tués, ce qui signifie que des milliers de 
civils ont besoin de rééducation et d’aide 
médicale à long terme. 

Le rapport suivant donne un bref aperçu 
de la législation s’agissant de l’assistance 

aux victimes d’EEI. L’annexe au présent 
rapport propose deux exemples de 
bonnes pratiques dans la fourniture 
d’aide médicale et financière aux civils 
pris dans ces explosions meurtrières 
d’EEI. 
 

Le Droit International 
 

Le droit international reconnaît 
l’assistance aux victimes dans quatre 
domaines de la jurisprudence : 
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• Le droit international des droits de 
l’homme 

• Le droit coutumier relatif aux droits de 
l’homme 

• Le droit international humanitaire 

• Les cadres normatifs 

Ces domaines établissent la nécessité de 
réparations à la victime si ses droits ont 
été violés par des moyens illégaux, y 
compris l’utilisation illégale d’armes en 
général. Beaucoup de ces domaines ont 
un rapport avec l’utilisation spécifique 
des EEI, à la fois en période de conflit 
mais aussi en temps de paix. En termes 
juridiques, l’assistance aux victimes est 
qualifiée « réparations » et le but 
juridique de ces réparations est 
d’éliminer l’effet de tout acte 
répréhensible ainsi imposé.  

Les réparations se présentent sous trois 
formes : la restitution (le retour de la 
victime à son état avant l’incident), 
l’indemnisation (une compensation pour 
des pertes susceptibles d’évaluation 
financière) et la satisfaction. Voici les 
principales considérations en vertu du 
droit.  
 

DEFINITION DES VICTIMES 
 
Les victimes d’engins explosifs 
improvisés sont les personnes qui 
rencontrent « de grandes difficultés 
physiques, émotionnelles, mentales, 
économiques ou d’autres qui empiètent 
sur les droits de l’homme fondamentaux 
».  

Les victimes directement impliquées 
dans un incident ne sont pas les seules 
reconnues par le droit international. 
Celui-ci reconnaît aussi les victimes 
indirectes qui souffrent à cause de la 
perte d’emploi, ou d’autres difficultés 
rencontrées par la victime directe - par 

exemple, les personnes à charge de 
celles qui sont décédées ou dont les 
moyens d’existence ont été affectés par 
un préjudice physique ou psychologique 
subi par une victime d’un attentat 
suicide. Les victimes indirectes 
comprennent celles qui sont touchées 
collectivement, comme une 
communauté ou un groupe de 
personnes et peuvent même inclure des 
organisations ou des institutions, si elles 
ont subi des dommages à leur propriété, 
par exemple. 

Ces définitions sont incluses dans les 
directives suivantes : 

•  La Déclaration des Nations Unies sur 
les Principes Fondamentaux de Justice 
pour les Victimes de Crimes et d’Abus de 
Pouvoir (1985). 

• Section 8 des Principes Fondamentaux 
et des Directives sur les Droits à un 
Recours et à la Réparation des Victimes 
de Violations Graves du Droit 
International des Droits de l’Homme et 
de Violations Sérieuses du Droit 
International Humanitaire (les Principes 
de Base de 2005). 

Un certain nombre de traités font 
référence aux victimes de certains types 
d’attaques, par exemple, les victimes de 
mines ou les victimes d’attaques par 
armes à sous munitions. Toutefois, le 
principe de la non-discrimination qui est 
incorporé dans le droit international 
exige que les Etats parties ne devraient 
pas : « faire de la discrimination contre 
ou parmi les victimes de mines ou entre 
des survivants d’attaques de mines et 
d’autres personnes handicapées, et de 
s’assurer que les différences de 
traitement devraient être basées 
uniquement sur les besoins médicaux, 
psychologiques ou socio-économiques 
ou de rééducation des victimes ». 

Ce texte n’est pas seulement incorporé 
dans les traités de désarmement 
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existants, mais ce sont des principes 
établis dans le Droit International des 
Droits de l’Homme. 

• La Charte des Nations Unie Article 1, 2 
et 7.  

• Le Pacte International sur les Droits 
des Civils et Politiques, Article 26 de 
l’homme  

• Le Pacte International sur les Droits 
Economiques, Sociaux et Culturels qui 
s’adresse plus directement aux 
questions d’égalité dans l’Article 2. 

• La Convention Internationale sur 
l’Elimination de toutes les Formes de 
Discrimination Raciale. 

• La Convention relative aux Droits des 
Personnes Handicapées (CDPH). 

Ce principe de non-discrimination va 
plus loin encore afin de reconnaître que 
les femmes, les enfants et les personnes 
handicapées sont particulièrement 
vulnérables, et une mention spécifique 
est prévue dans les instruments suivants 
pour leur offrir une protection 
particulière prenant en compte aussi 
bien une assistance attentive à l’âge et 
au sexe des victimes. On les trouve dans 
: 

• Les Conventions de Genève et des 
Protocoles Additionnels I et II (dans le 
contexte des conflits armés). 

• La Convention sur les Droits de 
l’Enfant 1989 Article 39  

• La Convention sur l’Elimination de 
Toutes Formes de Discrimination Contre 
les Femmes 1979 Art.11 
 

QUI EST RESPONSABLE ? 
 
À des degrés différents, le réseau des 
lois relatives à l’assistance aux victimes 
(internationales, des droits de l’homme, 

pénales et humanitaires) met souvent 
l’auteur du crime à la fois responsable 
de ses actes et responsable des voies de 
recours, y compris pour l’utilisation 
illégale d’armes. 

La situation juridique est plus simple, 
dans le cas où la personne au sein de 
l’appareil d’Etat, est reconnue coupable 
de l’utilisation illégale d’un EEI. Cette 
responsabilité peut même s’étendre à un 
défaut de précautions afin de protéger 
les civils contre une menace connue. 

Il est difficile cependant, d’obtenir 
réparation de la part d’acteurs non 
étatiques commettant un acte illégal, ce 
qui est la majorité des cas d’attaques de 
EEI. 

Le principe des réparations est présent 
dans le droit international depuis 1907. 

• Le cas de 1907 de Chorzow était le 
premier à établir un précédent et de 
définir le principe des réparations. 

• Des projets d’articles sur la 
responsabilité de l’état approuvent des 
décisions sur des situations où l’Etat est 
responsable pour les réparations à la 
victime. 

• La règle 149 de l’Etude de Droit 
Humanitaire International Coutumier du 
Comité International de la Croix-Rouge 
attribue la responsabilité aux acteurs 
étatiques et non étatiques dans les 
conflits nationaux et internationaux. 

• L’article 91 du Protocole Additionnel I 
aux Conventions de Genève parle aussi 
de la responsabilité de l’état en temps de 
guerre.  

• Les Principes et Directives concernant 
le Droit à un Recours et des Réparations 
pour les Victimes de Droit International 
et des Droits de l’Homme et le Droit 
International Humanitaire (Directives 
2006) présentent une liste non 
exhaustive des chefs de réparations. 
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• La Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme  Article 2 – le droit à la vie – 
fait obligation aux Etats de s’assurer que 
les civils soient protégés contre les 
dommages potentiels d’une attaque 
d’EEI.  

• Les mécanismes régionaux tels que la 
Convention Américaine des Droits de 
l’Homme et la Convention Européenne 
des Droits de l’Homme ont soutenu ce 
droit, ce qui a eu pour résultat la 
réparation pour des victimes frappées 
par la violence que ce soit directement, 
indirectement et collectivement (par 
exemple l’impact sur les communautés) 
et qu’il soit établi dans le droit 
coutumier relatif aux droits de l’homme. 

• La Cour Pénale Internationale (CPI) en 
vertu de l’Article 75 du Statut de Rome, 
est le premier mécanisme international 
à indemniser les victimes depuis un 
fonds fiduciaire dédié. Les victimes qui 
témoignent au sein du système de la CPI, 
y compris les victimes des attentats 
d’EEI, peuvent eux aussi recevoir des 
réparations provenant des fonds 
d’affectation spéciale. 

• Les mécanismes de justice de 
transition tels que le Tribunal Pénal 
International pour la Yougoslavie et le 
Rwanda, ont indiqué des pistes pour 
établir la responsabilité pénale suite à 
l’utilisation de la violence armée. Une 
fois la responsabilité établie, 
l’indemnisation pourrait être accordée à 
travers des fonds ou par les tribunaux 
nationaux. 

• La Convention des Droits des 
Personnes Handicapées Art. 16 oblige 
les états à s’occuper de la rééducation de 
ceux qui souffrent de handicaps, ce qui 
est souvent pertinent par rapport aux 
victimes d’attaques d’EEI puisque 
nombre d’entre elles vont subir des 
incapacités temporaires ou permanentes 
à la suite d’attaque. 

• Des cadres de principes pour faire 
respecter les droits de l’homme des 
victimes du terrorisme existent aussi - 
Ben Emmerson, le Rapporteur Spécial 
des Nations Unies pour la promotion et 
la protection des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales dans la lutte 
antiterroriste, a rédigé un rapport 
intitulé : « Des cadres de principes pour 
faire respecter les droits de l’homme des 
victimes du terrorisme ». D’après 
Emmerson, les actes de terrorisme 
constituent une violation des droits de 
l’homme des victimes, indépendamment 
de la question de la responsabilité 
directe ou indirecte de l’Etat. 

 

QUE COMPORTE L’AIDE AUX 
VICTIMES ? 
 
Il faut regarder les réparations à travers 
le prisme de trois formes juridiques : 

La restitution et la rééducation 

La Restitution permettrait à la victime 
de se retrouver dans la situation dans 
laquelle elle existait avant l’attaque. On 
reconnaît que dans le cas d’une attaque 
d’EEI cela n’est pas souvent faisable.  
Des victimes d’attaques EEI vont 
généralement subir des blessures 
physiques et psychologiques, des 
dommages aux biens et une perte de 
salaire. Cependant, la rééducation peut 
aider, d’une manière ou d’une autre, en 
essayant de rétablir ce qui a été perdu. 

La rééducation comprend l’accès aux 
services médicaux, l’emploi et des 
programmes de formation 
professionnelle, ainsi que l’inclusion 
sociale.  Elle est établie par les actes 
juridiques suivants : 

• La Convention des Droits des 
Personnes Handicapées Article 26, a une 
importance particulière pour les 
victimes des attentats d’EEI comme 
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beaucoup vont se trouver avec des 
incapacités temporaires ou 
permanentes. Elle souligne également 
l’importance du soutien par les pairs, la 
réadaptation basée sur la communauté 
et des évaluations multidisciplinaires 
des besoins individuels et des forces 
physiques. 

• L’Article 25 de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme 
donne à chacun le droit à l’accès à la 
santé publique, des soins médicaux et 
des services sociaux sur une base non 
discriminatoire – la rééducation se 
trouve dans ce cadre. 

• La Convention des Droits de l’Enfant 
Article 23 souligne surtout la nécessité 
de rééducation pour les enfants. 

• La troisième Convention de Genève, 
Article 30, spécifie l’obligation de 
services de rééducation en ce qui 
concerne les prisonniers de guerre. 

Dans le cas d’attaques par EEI, il n’est 
pas nécessaire que la rééducation fasse 
l’objet de lois spécifiques au niveau 
national. Un rapport du bureau des 
Nations Unies sur les Affaires de 
Désarmement (« Aider les Survivants 
des Mines Terrestres et d’autres Restes 
d’Explosifs de Guerre ») se penche sur 
l’assistance aux victimes spécifiquement 
touchées par des restes d’explosifs de 
guerre qui peuvent inclure les mines 
terrestres, les munitions à 
fragmentations et d’autres EEI 
déclenchés par les victimes. Il réitère 
que la rééducation se ferait au sein des 
systèmes de santé et de services sociaux 
déjà existants, dans des programmes de 
rééducation et dans des cadres 
législatifs et politiques. Dans ce but, le 
rôle de tous les acteurs prend une 
grande importance – les organisations 
internationales, non gouvernementales 
et surtout les ministères, qui ont tous 

besoin de se coordonner plus 
efficacement dans l’intérêt des victimes. 

Les éléments clefs de l’aide aux victimes 
sont donc : 

• Les soins médicaux et d’urgence. 

• La rééducation physique. 

• Un soutien psychologique et 
psychosocial. 

• L’insertion sociale et économique. 
 

Ces exigences de l’Etat s’inscrivent dans 
le droit international suivant : 

• La Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme Article 23 – toute personne 
a droit au travail; pour les victimes 
d’attaques d’EEI, les droits économiques 
et sociaux ne devraient pas être lésés. 

• La Convention relative aux Droits des 
Personnes Handicapés  Article 27 – les 
Etats devraient reconnaître le droit des 
personnes handicapées à travailler aux 
côtés des autres. 

• Le Pacte International aux Droits 
Economiques Sociaux et Culturels – les 
Etats ont une obligation proactive 
d’assurer le bien-être économique et 
social de leurs citoyens et de remédier à 
la violation de leurs droits suite à un 
attentat à l’EEI. 

• La Convention pour l’Elimination de 
Discrimination contre les Femmes  
Article 11 – les femmes sont souvent 
obligées de trouver un emploi dans des 
pays frappés par des attaques d’EEI,  
surtout si les hommes de la famille sont 
blessés. Les Etats parties concernés sont 
tenus de prendre toutes les mesures 
appropriées pour éliminer la 
discrimination contre les femmes dans 
le domaine de l’emploi. 
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L’indemnisation 

Les blessures résultant d’un acte 
internationalement illégal comprennent 
« tout dommage, matériel ou moral, 
provoqué par l’acte internationalement 
illégal d’un Etat ». « Préjudice matériel » 
fait référence à des dommages 
financièrement évaluables et à d’autres 
intérêts de l’Etat et de ses ressortissants. 
Alors que le préjudice « moral » englobe 
la douleur et la souffrance individuelle. 

 

Satisfaction 

La troisième forme de réparation 
comprend la satisfaction, c’est-à-dire 
rassurer la victime quant au fait que 
l’événement qu’elle elle a subi ne se 
produira pas à nouveau, et qu’elle  ait 
accès à la justice. 

 

Cela est établi dans les instruments 
suivants : 

• La Déclaration de Principes de Base 
pour les Victimes de Crimes et d’Abus de 
Pouvoir établie par l’Assemblée 
Générale de l’ONU en 1985, a donné des 
droits légaux pour des victimes dans les 
procédures pénales. Cette disposition 
devrait s’appliquer également aux 
victimes des attentats d’EEI. 

• Des Principes Fondamentaux et des 
Directives de l’ONU concernant le Droit 
à un Recours et à Réparation pour les 
Victimes de Graves Violations du Droit 
International relatif aux Droits de 
l’Homme et de Violations Sérieuses du 
Droit Humanitaire (les principes de Van 
Boven/Bassiouni). 

• Des Principes des Nations Unies pour 
la Protection et la Promotion des Droits 
de l’Homme pour combattre l’impunité 
(les principes de Joinet/Orentlicher). 

• La Convention sur les Droits des 
Personnes Handicapés Article 13 
réaffirme le droit des victimes à l’accès à 
la justice. 

 

Directives issues des traités de 
désarmement 

 
Les armes spécifiques telles que les 
mines antipersonnel, des armes à sous 
munitions et d’autres restes explosifs de 
guerre sont considérées comme des 
engins explosifs improvisés - EEI - 
déclenchés par les victimes. On peut en 
inférer que les traités de désarmement 
qui couvrent ces armes couvrent aussi 
les effets de tous les engins explosifs 
improvisés – EEI – et certains 
contiennent des dispositions qui 
appellent à la fourniture d’assistance et 
de réparations pour les victimes. 

• La Convention sur les Armes à Sous 
Munitions - Articles 2 et 5. 

• La Convention sur l’Interdiction de 
l’Utilisation, le Stockage, la Production et 
le Transfert des Mines Antipersonnel et 
leur Destruction Articles 6 et 7. 

• Le Protocole V Convention sur 
certaines Armes Conventionnelles. 

• La Politique de l’Organisation des 
Nations Unies sur l’Aide aux Victimes 
dans le cadre de l’Action contre les 
Mines (2016), répond ainsi à la nature 
de plus en plus variée des menaces 
explosives sur les civils, y compris les 
engins explosifs improvisés – EEI. 

• Le manuel de l’ONU sur les Mines 
Terrestres, les Restes Explosifs de 
Guerre et les EEI où on peut trouver des 
directives sur l’assistance d’urgence, y 
compris l’évacuation et les premiers 
secours. 
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« Aucun traité sur les Engins 
Explosifs Improvisés » 

« De nombreux pays 
développés ont mis en place 
des mécanismes de 
compensation » 

Les trois conventions de désarmement 
s’accordent sur la définition de « victime 
», et tous les trois insistent sur le besoin 
de rééducation ainsi que l’assistance aux 
victimes prenant en compte la question 
de l’âge et le sexe des victimes. 
Toutefois, on ne peut que noter que les 
mécanismes de réparation dans les 
traités de désarmement sont limités. 

Il n’y a aucun traité sur les Engins 
Explosifs Improvisés – EEI -  et la seule 
résolution qui les régit n’aborde pas 
encore la nécessité de réparations pour 
les victimes d’attaques d’EEI. 
 

Les Mécanismes de 
Compensation Nationale 

 
De nombreux pays développés ont mis 
en place des mécanismes de 
compensation à cette fin ; ces systèmes 
se déclenchent à la suite d’une attaque 
terroriste, que celle-ci ait lieu sur leur 
sol ou qu’un ressortissant de leur pays 

soit impliqué dans un attentat terroriste. 
Cependant, la question de savoir quel est 
le degré de réparation que les victimes 
devraient recevoir demeure très 
subjective. 

Malheureusement, il n’existe pas de 
lignes directrices quantitatives, mais il 
semble raisonnable de s’attendre à des 
réparations pour offrir une 
indemnisation financière pour certaines 

des conséquences les plus graves de 
l’attaque, notamment la perte des 
moyens de subsistance. 

Une comparaison des régimes de 
rémunération dans certains scénarios 
très médiatisés d’attaques avec des EEI 
mettra en évidence à la fois les 
meilleures pratiques, et, par ailleurs, les 
incohérences et les insuffisances dans 
l’assistance aux victimes. Les études de 
cas dans les Annexes 1 et 2 montreront 
que lorsque le régime d’indemnisation 
fait partie d’une politique publique de 
lutte contre les EEI, et lorsque de tels 
régimes sont équitablement et 
systématiquement administrés, ils 
constituent au moins un effort visant à 
assurer le meilleur recours possible 
pour les victimes. 

 

Résumé et recommandations 
 

Le cadre d’instruments juridiques 
internationaux qui codifie les droits 
fondamentaux des victimes est complet. 
Cependant, il est fragmentaire et peut se 
trouver dans différents cadres 
juridiques, ce qui veut dire que les droits 
des victimes sont clairement énoncés, 
mais que des mécanismes d’application 
peuvent être insuffisants, sans qu’il 
existe d’instruments spécifiques 
destinés déterminer les recours 
auxquels les victimes ont droit. Ces 
mécanismes existent en effet pour 
certaines victimes, mais ne s’adressent 
pas spécifiquement aux victimes 
d’attaques d’EEI ou de violence armée, 
sauf sous la forme de lignes directrices. 

Cela signifie que l’application de leurs 
droits peut être incohérente et peut 
empêcher un accès adéquat aux services 
et éventuellement l’accès à la justice, si, 
de plus, on ne reconnaît pas que leurs 
droits ont été violés. Cela vaut pour les 
victimes directes, mais plus encore pour 
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les victimes indirectes comme cela est 
illustré dans les deux études de cas. 

Il faudrait donc rédiger un nouvel 
instrument juridique dans lequel l’aide 
aux victimes pour les victimes 
d’attaques d’EEI porterait 
spécifiquement sur le préjudice subi par 
ces attaques en temps de paix et 
l’assistance nécessaire à ces mêmes 
victimes suite à une telle attaque. Ainsi 
les signataires seraient obligés de 
mettre en œuvre des mesures qui 
viendraient en aide aux victimes. 

A l’heure actuelle, on compte sur 
l’application domestique des législations 
nationales ce qui pourrait être amélioré 
d’une part en prenant en compte les 
besoins d’assistance spécifique après les 
attaques IED de grande ampleur, et en 
prenant à bras le corps les principales 
déficiences constatées, comme le 
montrent les deux études de cas. 

Par exemple : 

• La préparation – procéder à des essais 
de plans d’urgence et de la formation 
continue des professionnels qui 
permettraient de prévoir des 
traitements et des mécanismes 
nécessaires. 

• Le financement - en général, il faudrait 
davantage de financement dans la 

réaction à l’EEI pour une réponse 
adéquate aux attaques en ratissant assez 
large pour retrouver toutes les victimes 
touchées ce type d’incidents. 

• L’assistance psychologique – les 
victimes de blessures psychologiques 
sont souvent totalement ignorées. Il 
faudrait introduire ces victimes dans les 
protocoles d’intervention immédiate. 

• Une compensation adéquate – qui 
reste toujours insuffisante, et il est très 
rare que tous les griefs d’une victime 
d’une attaque d’EEI soient satisfaits.  

Il est à noter que les attaques d’engins 
explosifs improvisés, par leur nature 
même, sont spontanées, occasionnelles 
et qu’elles transmettent des ondes de 
choc au plus profond des services 
locaux. Un instrument international 
spécifique portant sur les droits des 
victimes des attaques de l’EEI 
permettrait la mise en œuvre d’indices 
de référence et encouragerait ainsi le 
renforcement des capacités destinées à 
satisfaire les demandes de recours des 
victimes d’EEI. 
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« Près de 4000 personnes ont 
été touchées par les attentats 
d'une façon ou d’une autre »  

« Les lacunes dans le partage 
de l’information ont accentué 
l’isolement des opérateurs 
des centres d’appel 
téléphoniques » 

7a. Etude de Cas – Les attentats du 7 juillet 2005 à Londres 
 
Le 7 juillet 2005, quatre kamikazes ont 

tué 52 personnes en faisant exploser des 

EEI (Engins Explosifs Improvisés) dans 

trois rames de métro de Londres ainsi 

que dans un bus. 

Intervention médicale d'urgence 
 

La police estime que près de 4000 

personnes ont été touchées par les 

attentats d'une façon ou d’une autre. 

L’action des services d'urgence dans la 

réponse immédiate et l’assistance aux 

victimes était gratuite comme prévu 

dans le cadre du système britannique de 

santé. Les réactions ne furent pas 

particulièrement efficaces en raison des 

retards dans l'envoi d'ambulances et du 

déploiement inadéquat des ressources. 

 

Une partie du personnel médical au 

repos fut rappelés mais d’après 

certaines critiques, cela a engendré des 

confusions car beaucoup n’avaient pas 

été formés aux procédures d'urgence. 

 

Les services d'incendie ont été retardés 

dans leur intervention par des 

protocoles de sécurité. Les questions 

relatives aux lignes de communication 

entre les agences semblent également 

avoir impacté les délais d’intervention 

Par ailleurs, les lacunes dans le partage 

de l’information ont accentué 

l’isolement des opérateurs des centres 

d’appel téléphoniques. 

Ces critiques ont été entendues et prises 

en compte. Ainsi, la police britannique 

des transports et le service d’ambulance 

de Londres ont rapidement développé 

un réseau de communication et de 

contrôle capable de gérer 

simultanément plusieurs incidents 

majeurs ; de même, des trousses 

médicales plus adaptés ont été mises en 

place dans des endroits supplémentaires 

en prévision de futurs incidents 

potentiels.  

L’indemnisation financière 
 

L’autorité d’indemnisation pour des 

blessures d'actes criminels a fourni aux 

victimes des attentats de Londres une 

indemnisation de la même façon que 

pour toutes les victimes d'actes 

criminels. 

L’autorité d’indemnisation a accordé un 

total de £ 11 millions en compensation à 

650 demandes d'indemnisation. 

Beaucoup de ces indemnisations 

correspondaient à la somme maximale 

de £500,000 autorisée par le système. 

  

71 demandes ont été rejetées, soit parce 

que le demandeur n'était pas une 

véritable victime des attentats ou parce 

que les blessures n’étaient pas 

considérées assez graves. 

L’indemnisation est une question 
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« De nombreuses victimes de 
l'attaque se sont tournées 
vers des mécanismes 
informels » 

profondément sensible et beaucoup ont 

critiqué la façon dont elle était traitée. 

La critique s’est concentrée sur le retard 

pris pour libérer des fonds, ainsi que le 

refus d'indemniser les victimes 

indirectes de l'attaque – par exemple, 

ceux qui avaient subi la perte de revenus 

au sein des familles. Pour les premiers, 

l’autorité d’indemnisation pensait que 

les retards dans l'indemnisation étaient 

dans l’intérêt des victimes, afin que 

celles-ci puissent recevoir  

l’indemnisation la plus équitable 

possible. 

S’agissant des  indemnités pour blessure 

physique, la procédure d'identification 

était assez simple. Les personnes 

admises à l'hôpital faisaient 

automatiquement partie du «système». 

Un véritable défi d’identification des 

victimes s’est posé car certaines 

n’avaient pas de blessures physiques, et 

beaucoup ont repris le travail 

rapidement.   

Les services de suivi et la réponse 
psychologique 

 

La société fiduciaire de santé mentale de 

Camden et d’Islington était la société 

fiduciaire principale chargée de 

coordonner le suivi des services, 

notamment par rapport aux traitements 

psychosociaux.  Les gens qui avaient 

reçu ces traitements ont été retrouvés 

sur les listes provenant des hôpitaux, 

des médecins, de la police, des services 

de santé britanniques (NHS Direct) et 

grâce à une campagne médiatique. 

 

Ce programme a été financé pendant 

deux ans à partir de 2005. De 20 à 30% 

des gens qui étaient passés par le 

« système » ont été identifiés comme 

victimes de répercussions mentales à 

long terme. Les troubles de stress post-

traumatique (TSPT), la dépression et la 

phobie de voyager ont été répertoriés 

comme certains des effets courants de 

l'attaque du 07 juillet 2005. 

 

Le programme a chargé un organisme 

d’agir en qualité de coordinateur  avec 

d'autres sociétés fiduciaires. Il a été 

conclu que cette centralisation avait 

permis l’amélioration de l’efficacité 

mais, d’un commun accord, il a été 

reconnu qu'il y avait eu un manque de 

soutien psychosocial pour les 

nombreuses victimes des EEI. En effet, 

toutes les victimes n’ont pas été 

retrouvées. 

 

De telles lacunes ont pour conséquence 

que de nombreuses victimes de l'attaque 

se sont tournées vers des mécanismes 

informels, y compris les groupes gérés 

par des communautés telles que « Kings 

Cross United » ou des forums en ligne. 

Ces réponses informelles peuvent aussi 

avoir un rôle à jouer. Par exemple, une 

victime avait eu la malchance de s’être 

déjà trouvé dans une attaque terroriste. 

Certains ont seulement été rassurés 

après qu’on les eût emmenés chez un 

bookmaker afin d’évaluer la probabilité 

de se trouver dans un troisième attentat. 

Toutefois, cette disposition improvisée 

ne peut pas remplacer un conseil 

psychologique de crise.   
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Législation et doctrine 
 

La réponse à l'assistance aux victimes à 

la suite de l’attentat du 7 juillet a été 

dans son ensemble régie par les 

dispositions énoncées dans la loi 

britannique civile des Imprévus de 2004 

(c 36), qui a établi le cadre pour la 

planification des interventions 

d'urgence, dans le contexte local et 

national. 
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« Les victimes ont été 
acheminées dans les hôpitaux 
dans les 18 minutes suivant 
l’attaque. Certains hôpitaux 
disposaient déjà de plans 
d’urgence» 

7b. Etude de cas 2 – Les attentats de Boston 
 

Le 15 avril 2013, une attaque terroriste 

a eu lieu à proximité de la ligne d’arrivée 

du Marathon annuel de Boston, où deux 

bombes artisanales ont explosé parmi la 

foule qui assistait à la course. Trois 

personnes furent tuées et 260 blessés. 

L’intervention médicale 
d’urgence 

 
Dans l’ensemble, l’intervention médicale 

immédiate, y compris celle des services 

d’urgence, témoignait du bon niveau de 

préparation des services de la ville. Des 

spectateurs sont intervenus auprès de 

blessés et les services d’urgence 

disposaient de trousses spécialisées 

pour les cas de perte excessive de sang. 

Les victimes ont été acheminées dans les 

hôpitaux dans les 18 minutes suivant 

l’attaque et 25 hôpitaux furent utilisés. 

Certains hôpitaux disposaient déjà de 

plans d’urgence. Il est à noter qu’aucune 

victime arrivée vivante  à l’hôpital n’est 

décédée.  

Plusieurs facteurs ont contribué à cette 

réponse positive : la proximité des 

centres de traumatologie et des hôpitaux 

a évité qu’aucun ne soit surchargé. De 

même, puisqu’il s’agissait d’un 

marathon, les services d’urgence se 

trouvaient déjà sur les lieux. Enfin les 

routes étaient dégagées pour la course, 

permettant ainsi une évacuation rapide 

des victimes. 

De plus, un effet induit de la 

participation américaine à des conflits 

récents et qu’une grande partie des 

personnels de secours avaient acquis 

des compétences en matière de 

blessures par EEI et, enfin, un test des 

plans d’urgence avait été effectué juste 

avant l’attaque. 

L’indemnisation financière  
 

L’indemnisation des victimes du 

marathon de Boston a été 

essentiellement prise en charge par le 

fonds d’indemnisation pour les victimes 

de crimes (Victim of Crime 

Compensation Fund, VCF), administré 

au niveau de l’État plutôt qu’au niveau 

fédéral, par l’intermédiaire du bureau du 

Procureur Général.  

Ont été qualifiées de « victime » les 

personnes directement touchées mais 

aussi celles qui avaient subi un préjudice 

physique ou psychologique, ou eurent à 

subir une perte de revenus suite à ces 

préjudices. 

L’indemnisation a varié entre 25 à 50 

milliers de dollars par victime, selon la 

gravité de la blessure, et beaucoup de 

victimes ont reçu la somme maximale. 

Des mécanismes informels furent 

également utilisés en complément aux 

fonds officiels. Le fonds « One Fund », 

par exemple, a reçu beaucoup de soutien 
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du public avec des dons allant jusqu’à 61 

millions de dollars en 75 jours. La 

somme distribuée aux victimes a été 

déterminée selon les différentes 

catégories et la gravité des blessures. 

Une certaine consternation en a découlé 

– beaucoup de victimes n’étaient pas 

d’accord avec les catégories dans 

lesquelles elles se trouvaient placées, et 

les circonstances individuelles n’ont pas 

été prises en considération. 

L’organisation caritative a répondu aux 

critiques en effectuant des évaluations 

des besoins et en consultant le 

personnel médical.  

Les services de suivi et les soins 
psychologiques 

 
Les victimes d’engins explosifs 

improvisés bénéficient en général d’une 

assistance insuffisante par rapport aux 

blessures psychologiques subies à la 

suite d’une attaque. À cet égard, les 

attentats de Boston n’étaient pas du tout 

différents même si la VCF a fait 

indemniser ceux qui ont souffert de 

répercussions psychologiques tels que 

TSPT, (Troubles de Stress Post 

Traumatique).  Le « One Fund » s’est 

notamment distingué en ce qu’il avait 

limité les rémunérations uniquement 

aux personnes blessées physiquement. 

De plus, les lésions cérébrales 

traumatiques que certains des 

survivants ont connues, et qui furent 

diagnostiquées plus tard, n’ont pas été 

reconnues. Ces lésions ont affecté des 

facultés mentales et psychologiques des 

victimes avec des problèmes de parole 

et de mémoire. 

A plus long terme, un centre d’assistance 

aux familles a été mis en place pour les 

blessés et leurs familles, permettant 

ainsi d’établir exactement les services 

disponibles. 

D’autres initiatives développées par des 

bénévoles, proposaient de l’aide aux 

victimes sous la forme d’une assistance 

juridique, d’emplois, d’allocations et 

d’aides à l’adaptation des lieux de vie. 

Par exemple, un centre de résilience a 

ouvert en 2014 pour apporter un 

soutien aux personnes affectées par les 

attentats. 

Le centre a été approuvé par l’AGO, 

supervisé par le bureau de l’assistance 

des victimes du Massachusetts (MOVA), 

géré par le centre médical de Boston et 

financé à hauteur de 1,9 millions de 

dollars grâce aux subventions fédérales 

gérées par le bureau du département de 

la justice des Etats-Unis pour les 

victimes de la criminalité (OVC). 

Réponses législative et 
doctrinale 

 
Le bureau pour les victimes de la 

criminalité (OVC) administre un 

programme de subventions d’urgence 

d’assistance antiterrorisme (AEAP) 

établi par le Congrès suite aux attentats 

de la ville d’Oklahoma en 1995. Il peut 

mettre à disposition $ 50 millions par an 

pour aider les victimes dans des 

circonstances exceptionnelles. Les 

services de l’Etat peuvent demander 

cette subvention pour couvrir les coûts 

pour les organisations qui fournissent 

des interventions d’urgence, des 

conseils en traumatologie, des services 

de rééducation physique et 
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professionnelle, des services pour les 

personnes sourdes et malentendantes et 

d’autres services essentiels pour le 

rétablissement de la victime et sa 

guérison. 

 
 
 

 


