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Communiqué de presse 

UKRAINE: LA FSD S’ATTELLE À PROTÉGER LES CIVILS  
VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX 

 
 
Sloviansk / Genève, le 28 février 2022 
 
Alors que les combats font des centaines de victimes en Ukraine, les mines et munitions 
abandonnées ou non-explosées qui jonchent le territoire représentent un danger 
supplémentaire pour les civils. La FSD (Fondation suisse de déminage) renforce ses campagnes 
de sensibilisation sur les réseaux sociaux afin de permettre à la population ukrainienne de se 
protéger au mieux face à cette menace. 
 
Depuis 2015, la FSD mène des campagnes de sensibilisation dans le Donbass, touché par un conflit 
armé entre les forces gouvernementales et les séparatistes pro-russe. L’objectif: apprendre aux 
habitants à reconnaître les mines et restes de munitions présents dans leurs localités et les 
encourager à adopter des comportements sécuritaires afin d’éviter les explosions accidentelles. 
Celles-ci font des dizaines de victimes civiles chaque année.  
 
Aujourd’hui, comme le reste de la population ukrainienne, les collaborateurs de la FSD se calfeutrent 
chez eux. L’équipe de sensibilisation poursuit toutefois son activité depuis les réseaux sociaux, 
principalement depuis une page Facebook spécialement créée à cet effet, intitulée BezMin.info (“sans 
mines”). 
 
“Nous continuons à faire de la prévention concernant les mines et munitions non-explosées mais nous 
avons élargi notre message, explique Olena Kryvova, cheffe de programme adjointe de la FSD en 
Ukraine. Nous donnons maintenant aussi des recommandations sur les mesures à prendre pour se 
protéger au mieux en cas de bombardements, sur les manières de sécuriser son logement des débris 
d’explosion, sur les comportements à adopter en cas d’attaque chimique par exemple.” 
 
Éviter de rester à proximité des fenêtres, s’allonger sur le sol, si possible entouré de murs de béton ou 
de briques… Dmytro Nikulin, en charge de la communication pour FSD Ukraine a lui-même suivi ces 
recommandations. Il prépare les publications Facebook depuis un matelas installé dans le couloir de 
son appartement à Kramatorsk. “Alors que nos efforts de prévention étaient focalisés sur la région du 
Donbass, nous visons maintenant l’ensemble de la population ukrainienne, souligne Dmytro Nikulin. 
Pour l’heure avons touché plus de 657 000 personnes et nous allons intensifier nos efforts au cours 
des prochains jours.” 
 
 
CONTACT 

• Alex van Roy, chef adjoint des opérations (EN):  
alex.vanroy@fsd.ch, +41 79 863 77 55 

• Olena Kryvova, cheffe de programme adjointe pour l’Ukraine (EN): 
olena.kryvova@fsd.ch, +38 050 130 23 37 

• Alexandra Brutsch, cheffe de la communication (FR, EN): 
alexandra.brutsch@fsd.ch, +41 78 807 45 50 
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EXTRAITS DE LA PAGE FACEBOOK BEZMIN.INFO  
https://www.facebook.com/BezMin.info 
 

 
 
 
(Traduction) 
Que faire ne cas d’échanges de tirs ? 
• Plus il y a de béton et de brique autour de vous, mieux ce sera ; 
• Descendez dans la cave ou allez dans le couloir  (…) 
• La salle de bain est l'un des meilleurs endroits quand il n'y a pas d’autre abri (…) ; 
• (…) 
• Allongez-vous par terre. Plus vous êtes bas, plus vos chances de survie sont grandes ; 
• Il est conseillé de préparer les fenêtres de votre maison à l'avance - collez-les avec du ruban en forme 
de « croix », couvrez-les avec des oreillers de canapé ou avec de grands meubles. Les sacs de sable 
seront une bonne protection contre les débris. 
 
Cette publication a été partagée plus de 1100 fois. 
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LA FSD 
 
La FSD est une organisation humanitaire fondée à Genève en 1997. 
Nos experts·es détruisent les mines antipersonnel et les munitions non-explosées, 
décontaminent les sites pollués par des déchets toxiques et soutiennent les populations 
touchées par des conflits armés et des situations d'instabilité. 
 
Plus d’informations sur la FSD: https://fsd.ch 
 
 
 
NOTRE ACTION EN UKRAINE 
 
L’engagement de la FSD en Ukraine remonte au début 2015, un an après qu’un conflit éclate dans 
la région du Donbass, divisant de facto cette région entre une partie sous le contrôle des 
séparatistes pro-russe et une zone sous contrôle du gouvernement ukrainien.  L’objectif du projet 
de la FSD était alors de réduire autant que possible le nombre de victimes civiles en apprenant 
aux habitants à «cohabiter» avec les mines et munitions non explosées en relative sécurité. 
 
Aujourd’hui, afin de sensibiliser davantage de personnes aux risques des mines, la FSD déploie 
également des campagnes de prévention en ligne par le biais des réseaux sociaux. 
 
En 2017, la FSD a mis en œuvre un programme de déminage pour localiser et détruire les mines et 
les munitions non explosées. À ce jour, près de 5 millions de mètres carrés de terres ont été 
inspectés et déminés et peuvent désormais être utilisés en toute sécurité par la population.Cela a 
notamment permis la reprise des activités agricoles dans ces zones. 
 
Fin 2019, un nouveau projet a été lancé, visant à renforcer l’accès à l’éducation dans les zones de 
guerre. En visitant des écoles et des crèches lors de ses missions de sensibilisation au danger des 
mines, le personnel de la FSD a pu constater l’ampleur des destructions infligées aux 
infrastructures scolaires et l’impact dévastateur du conflit sur la vie quotidienne des enfants. 
Suite à une campagne spéciale d’appel aux dons, la FSD a pu mener une évaluation des besoins 
dans les écoles et crèches situées le long de la ligne de front et a commencé la réhabilitation des 
établissements endommagés. 
 
En 2021, la FSD a neutralisé 299 munitions non-explosées en Ukraine et décontaminé plus de 
400'000 mètres carrés d’anciens champs de batailles.  
 
Plus d’informations sur la FSD en Ukraine: https://fsd.ch/activites/operations/ukraine 
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