Communiqué de presse

Conférence « Soutenir la Syrie et sa région » :
Londres rassemble 80 Etats autour de l’enjeu humanitaire
La conférence de Londres rassemble 80 Etats le mardi 3 et le mercredi 4 février 2016 pour
aborder la situation humanitaire en Syrie et dans les pays voisins. Handicap International,
dans le cadre d’un collectif de 100 organisations humanitaires, appelle les gouvernements
à prendre des engagements fermes pour garantir la protection de la population syrienne,
l’accès à l’aide humanitaire et la mise en place d’un plan d’aide innovant et ambitieux.
Alors que le conflit syrien entre dans sa sixième année, la situation fait froid dans le dos :
250 000 morts, un million de blessés, déjà une génération sacrifiée. A l’occasion de la
conférence « Soutenir la Syrie et sa région », qui a pour but d’apporter des solutions
durables à la situation humanitaire des Syriens, Handicap International lance un appel
urgent pour mettre fin à ces souffrances. Les bombardements visent des zones peuplées,
l’accès à l’aide humanitaire n’est pas garanti… Ces violations incessantes du droit
international humanitaire en Syrie doivent cesser. « Depuis 5 ans, les civils sont pris pour
cibles par les belligérants. Il est aujourd’hui du devoir de la communauté internationale
de prendre des engagements concrets pour les protéger des effets de cette guerre ! »
martèle Anne Héry, Directrice du Plaidoyer et des relations institutionnelles de Handicap
International. Lorsque les armes explosives sont utilisées dans des zones densément
peuplées, 92 % des victimes sont des civils ![i]
13,5 millions de personnes dépendent de l’aide humanitaire à l’intérieur du pays, et
4,6 millions d’autres sont réfugiées dans les pays voisins, où bon nombre d’entre elles
peinent à trouver de quoi se nourrir et se loger. Pour Anne Héry, l’aide humanitaire doit
prendre en compte l’ensemble des populations affectées: « La conférence de Londres doit se
donner des objectifs à la mesure de l’effroyable tragédie humanitaire en Syrie et dans sa
région. Le rôle des Etats est de porter une attention particulière aux personnes les plus
vulnérables, dont les personnes handicapées, qui ne doivent pas rester les oubliées de l’aide
humanitaire. »
Les dirigeants présents à Londres cette semaine doivent s’engager à mettre en place un
nouveau plan de soutien ambitieux et innovant afin de poser les bases nécessaires au
rétablissement de la région. Cela doit inclure : la mobilisation de plusieurs milliards de
dollars, l’ouverture des villes assiégées pour l’acheminement de l’aide humanitaire, le
soutien des pays voisins accueillant les réfugiés. Mais la fin des combats et la négociation
d’une solution politique sont des prérequis pour mettre un terme à la souffrance des
Syriens.
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