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BANDE DE GAZA 

Handicap International est prête à 
se mobiliser pour venir en aide aux 
plus vulnérables 
Lyon, le 13 mai 2021. L’escalade de violence qui touche de 
nouveau la bande de Gaza depuis le 11 mai a déjà fait plusieurs 
dizaines de morts et de très nombreux blessés, parmi lesquels 
au moins 9 enfants. Les équipes de Handicap International qui 
interviennent dans la bande de Gaza sont prêtes à se mobiliser 
pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables et aux 
blessés.   

 
Les civils, premières victimes de ces nouveaux affrontements 

Au cours des premières 24 heures qui ont suivi le déclenchement de nouveaux 
affrontements à Gaza, près de 50 personnes ont été tuées, et parmi les blessés, on 
dénombrait 9 enfants. 
 
« Les civils sont les premières victimes de ces nouveaux affrontements. Nous nous 
inquiétons pour les personnes les plus fragiles, comme les personnes âgées, les personnes 
handicapées, les femmes isolées… Dans une situation de crise et de conflit, ces personnes 
sont affectées en premier, parce qu’elles ont des difficultés pour se déplacer, pour aller 
chercher de l’aide. » explique Laurent Palustran, responsable des actions de Handicap 
International à Gaza. 
 
Si les combats se poursuivent, les hôpitaux de Gaza risquent de devoir faire face à un afflux 
de blessés qui auront besoin de soins de réadaptation après les soins d ’urgence. Il sera aussi 
nécessaire de soutenir les personnes qui ont perdu leur logement suite à un bombardement 
ou qui n’ont plus de quoi assurer leur quotidien. 
 
 
Handicap International prête à se mobiliser pour venir en aide 
aux plus vulnérables 

« La bande de Gaza, c’est 3 kilomètres de largeur sur 42 km de longueur avec plus de 2 
millions d’habitants. C’est une densité très forte de population. Pour cette raison, dès qu’il y 
a un conflit, dès qu’il y a des combats, il y a de nombreuses victimes parmi les civils. Les 
frappes endommagent et détruisent également des maisons et des infrastructures, 
notamment des hôpitaux et des écoles, ainsi que des routes, des réseaux d'électricité , de 
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gaz et de communication », rappelle Laurent Palustran, responsable des actions de 
Handicap International à Gaza. 

 
La bande de Gaza est soumise à un blocus depuis plusieurs années, les approvisionnements 
sont déjà très limités. Avec ces nouveaux affrontements, la situation pourrait s’aggraver très 
rapidement : risques de coupures d’électricité si la centrale électrique n’est plus alimentée 
en carburant, avec des pénuries d’eau également. Des pénuries de nourriture sont 
également à craindre. 
 
Handicap International pourrait apporter un soutien aux personnes les plus vulnérables, en 
s’appuyant sur ses équipes et sur des organisations partenaires. L’association devrait 
également mobiliser des stocks humanitaires pré-positionnés, dont des kits d’hygiène ou 
des aides à la marche (béquilles, fauteuils roulants…). 
 
A propos de Handicap International 
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis près 
de 40 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des 
personnes handicapées et vulnérables, 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,  États- Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni 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.  
  

 


