Communiqué de presse

Bande de Gaza :
Handicap International s’apprête à intervenir auprès des plus vulnérables
Lyon, le 19 novembre 2012 - Les combats qui affectent la bande de Gaza fragilisent
considérablement les personnes les plus vulnérables. Les équipes de l’association
collectent les informations et s’apprêtent à intervenir en réponse à cette nouvelle urgence
en mobilisant toutes les ressources disponibles pour apporter dans les meilleurs délais une
aide aux plus fragiles.
Selon la poursuite des événements, l’intervention de Handicap International sera adaptée aux
nouveaux besoins recensés. « Suite à l’escalade des violences, nos équipes présentes dans la
bande de Gaza ont été contraintes de suspendre en partie leurs activités. Toutefois, elles
collectent les informations et participent à la mise en place des mécanismes de réponse à
l’urgence humanitaire, qui seront activés dès que ce sera à nouveau possible » commente David
Ligneau, chef de mission Handicap International dans les Territoires palestiniens.
L’association, en lien étroit avec ses organisations partenaires, portera une attention particulière
aux besoins de base et aux besoins spécifiques des personnes vulnérables. « Pour celles-ci,
l’aggravation de la crise et la reprise des combats impliquent, outre la menace liée aux
bombardements, un isolement total faute de pouvoir se déplacer, une pénurie de biens de
première nécessité, de médicaments, une absence de soins. Elles font actuellement face à de
grandes difficultés pour leur survie » poursuit-il. Handicap International étudie la possibilité
d’assurer la prise en charge des blessés et des besoins en matière de réadaptation et veut
s’assurer que les personnes en situation de handicap ont accès à l’aide d’urgence à travers la
mise en place de mécanismes de coordination avec l’ensemble des acteurs humanitaires.
« Ce nouveau conflit va générer des situations de détresse auxquelles nous devons répondre,
quelques années seulement après l’intervention militaire « Plomb Durci » (2008-2009).» Ainsi, aux
côtés de 36 autres acteurs de la solidarité internationale membres d’AIDA (The Association of
International Development Agencies), Handicap International appelle aujourd’hui les dirigeants
mondiaux à agir de toute urgence pour faire appliquer un cessez-le-feu, protéger les vies et
infrastructures civiles, et prévenir un autre désastre humanitaire à Gaza qui résulterait d’une
confrontation militaire prolongée.

Handicap International, engagée à Gaza depuis 1996
Handicap International conduit des actions de développement et d’urgence dans les Territoires
palestiniens depuis 1996, en s’appuyant sur des équipes locales. L’association intervient pour
faciliter l’accès aux services pour les personnes handicapées, comme les services de santé et
d’éducation, pour appuyer les associations de personnes handicapées dans leur développement,
et pour développer les services de réadaptation. L’équipe de l’association compte une vingtaine de
personnes pour mener ses projets dans les Territoires palestiniens. Handicap International travaille
en lien avec une quinzaine de partenaires locaux. Ce dispositif a permis d’apporter de l’aide à
4 500 personnes en 2011.
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