Crise syrienne :
L’aide humanitaire doit rester une priorité !
Lyon, le 29 août 2013. Alors que les discussions s’accélèrent sur un projet d’intervention militaire en Syrie,
Handicap International tient à rappeler que les populations syriennes se trouvent plus que jamais dans une
situation humanitaire dramatique. Les débats sur une possible intervention militaire ne doivent pas occulter
la nécessité d’une réponse humanitaire à la mesure de l’urgence ! L’association, présente en Syrie, en
Jordanie et au Liban, ne peut que constater le cruel déficit de moyens alloués par la communauté
internationale au regard des besoins des populations affectées par ce conflit depuis deux ans et demi.
Plusieurs Etats occidentaux ont annoncé leur intention de conduire une intervention militaire en Syrie, dont le
périmètre fait l’objet d’intenses discussions depuis quelques jours. Dans ce contexte, Handicap International
insiste sur la priorité qui doit être donnée à la protection des populations civiles et à la couverture de leurs
besoins de base.
Les discussions menées ces derniers jours ne doivent en effet pas masquer l’incapacité de la communauté
internationale à mobiliser les moyens financiers à la hauteur des besoins d’une population qui subit le conflit
depuis mars 2011, et dont l’accès à l’aide humanitaire est très largement compromis. Plus de 100 000
personnes ont déjà trouvé la mort et la barre d’un million d’enfants réfugiés vient d’être atteinte, selon
l’Unicef. Ces chiffres ne comptent pas toutes les victimes ignorées par les statistiques, parce qu’inaccessibles à
l’intérieur de la Syrie.
« Les Syriens n’ont pas connu de trêve estivale, ils vivent la guerre au quotidien, sans discontinuer et sans
alternatives, souligne Thierry-Mehdi Benlahsen, coordinateur régional des opérations d’urgence de Handicap
International. Nos équipes et partenaires, présentes auprès des réfugiés au Liban, en Jordanie et au sein même
du pays, constatent le calvaire de toutes ces familles condamnées au désespoir. Les personnes les plus
vulnérables - les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes - souffrent particulièrement
des carences de l’aide humanitaire, faute de financements suffisants. »
Même quand ils tentent de fuir, des Syriens sont victimes des combats, comme Najah, Syrienne de 16 ans qui a
été touchée par des tirs croisés alors qu’elle tentait de rejoindre le Liban. Désormais paraplégique, elle est
aujourd’hui suivie par les équipes de Handicap International.
Présente depuis l’été 2012 en Jordanie et au Liban, et depuis le début de l’année 2013 à l’intérieur même de la
Syrie, Handicap International intervient auprès des victimes du conflit. Soutien aux hôpitaux, fourniture de
prothèses et d’aides à la mobilité, rééducation, soutien psychosocial… l’association accorde une attention
particulières aux personnes handicapées et vulnérables afin qu’elles ne deviennent pas les « oubliées de l’aide
humanitaire ».
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