15 mars 2014 : 3e anniversaire du soulèvement syrien

Handicap International dénonce les conséquences à long terme
des entraves à l’accès humanitaire en Syrie
Lyon, le 12 mars 2014. A la veille du troisième anniversaire du conflit syrien, Handicap International
dénonce les entraves à l’accès humanitaire à l’intérieur de la Syrie, qui ont aujourd’hui des
conséquences dramatiques pour les populations et pèseront lourdement sur l’avenir du pays. Une
génération entière de personnes blessées, handicapées et traumatisées lors du conflit aura besoin
de soins et d’assistance à vie.
Le 22 février 2014, le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité une résolution exigeant de toutes les parties au
conflit qu’elles permettent l’acheminement de l’aide humanitaire aux populations civiles en Syrie. C’est un pas
important, mais il doit encore être suivi d’effet. A l’intérieur du pays, la mission des organisations humanitaires
est toujours rendue extrêmement difficile par la violence et les combats incessants.
D’après les Nations unies, 9.3 millions de personnes auraient besoin d’une assistance en Syrie. Le nombre de
blessés est estimé à plus de 570 000 personnes. L’effondrement des principales infrastructures de santé a
considérablement accru la vulnérabilité des personnes blessées, handicapées ou âgées, qui font face à des
conditions de plus en plus difficiles pour accéder aux services et aux soins médicaux.
Handicap International a publié en janvier 2014 une enquête auprès de personnes déplacées en Syrie, qui
avaient été blessées suite au conflit. 60 % des personnes blessées interrogées ont été victimes d’armes
explosives et présentent des dommages physiques graves. 25 % ont subi une amputation. 88,5 % des
personnes interrogées ont déclaré ne pas avoir eu d’accès satisfaisant à des soins de réadaptation. Cette
situation présente des conséquences graves et durables pour les personnes blessées, notamment le risque de
développer des handicaps permanents.
Une autre étude menée conjointement avec HelpAge International indique que 5,7 % des réfugiés au Liban et
en Jordanie présentent des blessures graves, soit près de 85 000 personnes. Trois blessures sur quatre
causeront un handicap permanent du fait de leur gravité et du manque de prise en charge médicale.
En Syrie et dans les pays frontaliers qui accueillent aujourd’hui des réfugiés syriens, Handicap International voit
chaque jour s’aggraver les conséquences physiques, psychiques et économiques du conflit. « Les entraves à
l’aide sont une violation du droit international humanitaire et ont des conséquences dramatiques pour les
personnes blessées et vulnérables aujourd’hui, » déclare Florence Daunis, Directrice générale adjointe en
charge des opérations à Handicap International. « Elles aggravent aussi les conséquences à long terme pour le
pays, avec une génération de personnes qui vont avoir besoin de services médicaux et sociaux à vie, à cause de
ce conflit. Des fonds considérables seront nécessaires pour la reconstruction du système de santé et d’assistance
sociale. »
Les actions de Handicap International en réponse à la crise syrienne
Depuis le début de la crise et de l’intervention de Handicap International, plus de 180 000 personnes ont bénéficié des actions engagées
par l’association, qui mobilisent compte une équipe de 450 personnes. En Syrie, l’association intervient dans plusieurs centres de santé
pour répondre aux besoins postopératoires des blessés. Elle agit également au sein des camps et des communautés pour l’identification et
le suivi en rééducation des personnes blessées et handicapées, ainsi que la distribution de paniers de nourriture et de kits d’hygiène. Au
Liban et en Jordanie, Handicap International identifie et soutient les plus vulnérables, dispense des séances de rééducation physique,
approvisionne en matériel de première nécessité les nouveaux arrivants en situation d’extrême précarité, apporte un soutien financier et
psychosocial aux familles en situation de détresse.

Contact presse :
Sophie Gaguin - 06 60 97 09 38 - sgaguin@handicap-international.fr

A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient 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, EtatsUnis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) agit de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et
au rayonnement des principes et des actions de l'organisation. Handicap International est l’une des six associations fondatrices de la
Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de la paix en 1997. Elle est également lauréate du prix
humanitaire Conrad N. Hilton 2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi.

