Communiqué de presse

Syrie : Les populations menacées par un « mille-feuille explosive »
Lyon, 14 mars 2016. Cinq ans après le début de la guerre en Syrie, le conflit a atteint un niveau
de violence inouï, dont les populations civiles sont les premières victimes. 250 000 morts, 1
million de blessés, 4.5 millions de réfugiés : l’utilisation des armes explosives explique en
grande partie ce bilan effroyable. Handicap International somme la communauté internationale
à redoubler d’efforts pour garantir la protection des civils.
En Syrie et dans les pays limitrophes, les équipes de Handicap International sont les témoins de la tragédie
que vivent les Syriens, réfugiés ou déplacés, victimes d’un conflit qui s’est intensifié depuis cinq ans. L’ONG
s’alarme de l’utilisation intensive des armes explosives sur le territoire syrien. Selon un rapport de Handicap
International1, dans 75% des cas, ces utilisations ont lieu en zones urbaine et 92% des victimes sont des
civils. 2
Emmanuel Sauvage, coordinateur régional de l’action
contre les mines, a pu constater l’ampleur de la
catastrophe humanitaire. « Les destructions provoquées par
les bombardements et les combats sont sans commune
mesure avec ce que j’ai pu constater au fil de mes missions
humanitaires.
Les
conséquences
physiques
et
psychologiques du conflit sur la population civile laissent
sans voix. Je n’ai jamais eu à faire face à une telle
détresse. » Témoin des ravages de ce conflit sanglant, il a
mené une évaluation en 2015 à Kobané, dans le Nord de la
Syrie, et a relevé un taux de concentration des résidus
explosifs à peine croyable : une présence moyenne de 10
munitions par mètre carré. La ville est complétement rasée © Ph. Houliat / Handicap International
et piégée par un « véritable mille-feuille explosifs » : des armes, dont certaines encore actives, menacent
d’exploser à tout moment. La concentration est telle qu’il faudra sans doute plus de 30 ans pour parvenir à
déminer et éliminer les risques de ces armes sur le territoire syrien.
La protection des civils et l’accès à l’aide humanitaire doivent être au cœur de tout projet de résolution du
conflit. « En Syrie, le Droit international humanitaire est constamment bafoué, insiste Anne Héry, directrice
du Plaidoyer et de Relations institutionnelles à Handicap International. Les armes explosives sont utilisées
en zones peuplées, sans aucune considération pour la protection des civils, y compris des armes illégales
comme les sous-munitions et les mines anti-personnel. »
Les conséquences des armes explosives sont graves, parfois irréversibles : ces armes tuent, provoquent des
blessures sévères, génèrent des handicaps et des troubles psychologiques durables. Les équipes de
Handicap International répondent à l’urgence en appareillant les victimes qui ont besoin d’une prothèse, en
dispensant des séances de rééducation physique et de soutien psychologique, en distribuant des denrées.
L’ONG, qui a déjà aidé plus de 600 000 personnes depuis le début du conflit, appelle les Etats à s’assurer
que l’ensemble des personnes vulnérables, blessées ou handicapées, puissent avoir accès à l’aide
humanitaire.
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« The Use of Explosive Weapons in Syria: A Time Bomb in the Making », paru en mai 2015
Selon Action on Armed Violence

Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 30 ans dans les situations de pauvreté et
d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour répondre à
leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.
Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de développement dans plus de 60 pays et intervient dans de
nombreuses situations d'urgence. Le réseau de 8 associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis, France, Luxembourg, RoyaumeUni et Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions
de l'organisation. Handicap International est l’une des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), colauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre
debout » ne va pas de soi.

Pour plus d’information : http://bit.ly/syrie5ans
Contacts presse
Sophie Gaguin / sgaguin@handicap-international.fr / 06 60 97 09 38
Lucie Carpentier / lcarpentier@handicap-international.fr /04 26 68 75 39

