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Communiqué de presse 

LA FSD ADAPTE TEMPORAIREMENT  
SES ACTIVITÉS DE LUTTE ANTIMINES EN UKRAINE 

 
 
Sloviansk / Genève, le 15 février 2022 
 
En raison des tensions croissantes en Ukraine, et afin de garantir la sécurité de son 
personnel, la FSD (Fondation suisse de déminage) a suspendu toutes ses opérations de 
terrain dans le pays. L’ensemble des collaborateurs·trices continue toutefois de travailler à 
des tâches adaptées depuis les bureaux de Sloviansk et Marioupol. Depuis 2015, la FSD 
participe au déminage des zones situées à proximité de la ligne de contact à l’est du pays, 
ainsi qu’à la sensibilisation au danger des mines des populations qui y vivent. Un projet de 
soutien à l’éducation en zone de conflit y est également mené.  
 
Face à l’instabilité grandissante en Ukraine, la FSD a rappelé l’ensemble de ses équipes 
déployées sur le terrain à ses bureaux de Sloviansk et Marioupol pour les deux semaines à venir. 
Les 53 collaborateurs·trices, dont une vingtaine de démineurs·euses, s’attellent aux activités que 
permet ce contexte sécuritaire délicat.  
 
« Certaines activités ont été interrompues, d’autres adaptées. Nous tâchons de maintenir tant que 
possible notre action humanitaire dans le Donbass sans compromettre la sécurité de nos 
équipes, souligne Alex van Roy, chef adjoint des opérations à la FSD. Nous surveillons l’évolution 
du contexte au jour le jour et avons pris des mesures pour pouvoir réagir rapidement si la situation 
devait se dégrader. »  
 
Les trois équipes de déminage, qui étaient alors occupées à clôturer des zones potentiellement 
contaminées, utilisent cette suspension imposée pour rafraîchir leurs connaissances techniques. 
Les équipes de sensibilisation focalisent quant à elles leurs efforts sur des campagnes de 
prévention en ligne, notamment via Facebook et Zoom.  
 
« Il n’est pour l’heure pas question de nous retirer du pays: la FSD est familière des contextes 
volatiles et a les compétences et l’expérience pour poursuivre son action humanitaire dans ces 
conditions, explique Hansjörg Eberle, directeur de la FSD. Nous espérons reprendre l’ensemble de 
nos activités au plus vite, dès que la situation le permettra. » 
 
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 

 
PHOTOS 

Pour télécharger des photos de notre action dans le Donbass: https://we.tl/t-ucslMB4f1q 
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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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