
/ Contact presse 
Audrey Janvier 
M. 06 98 65 63 94 
M.        a.janvier@hi.org 
 

 
 

Info presse 
6 août 2020 

 

 

 

 

URGENCES – LIBAN 

Les victimes de l'explosion à 
Beyrouth auront besoin de l'aide de 
Handicap International 

 

Lyon, le 6 août 2020. Les scènes de dévastation qui ont suivi 
l’énorme explosion à Beyrouth ne laissent aucun doute quant 
aux besoins immédiats et urgents des plus de 5 000 
personnes blessées. Les équipes de Handicap International 
déjà basées dans le pays sont prêtes à intervenir auprès de 
ceux qui en ont besoin. 
________________________________________________________________________________ 
 
Note aux rédactions : Caroline Duconseille, cheffe de mission Handicap International au 
Liban est disponible pour des interviews.  

 
________________________________________________________________________________ 

 
 

Une explosion impressionnante et dévastatrice 
Alors que les images de l’explosion illustrent la violence de cette dernière, les personnes 
sur place décrivent le chaos et l’horreur de la situation dans un pays en proie à une crise 
économique et sanitaire sans précédent. Caroline Duconseille, cheffe de mission Handicap 
International au Liban, se trouvait à 2 kilomètres du port au moment de l'explosion : 
"J'ai senti le bâtiment trembler légèrement. Puis nous avons entendu la première explosion 
avec de la fumée blanche, suivie de peu par une énorme déflagration et beaucoup de 
fumée orange. Les chaises se sont mises à voler partout et tout le verre du bâtiment d'en 
face a volé en éclats. C'était terrifiant !" 
 
Les bureaux de Handicap International, dans le quartier d’Achrafieh à Beyrouth, se situent 
à 2 km du lieu de l'explosion et ont été lourdement endommagés, tout comme les maisons 
de plusieurs membres des équipes sur place. Heureusement, personne n'a été gravement 
blessé. "Une fois que j'ai vérifié que toute mon équipe était en sécurité, nous avons 
commencé à visiter les hôpitaux et les partenaires pour comprendre les besoins des 
blessés. HI a un rôle important à jouer dans les jours à venir pour réduire l'impact de cette 
catastrophe", explique Caroline Duconseille.  
 

 
Des milliers de blessés en attente de soins 
Les conséquences de l’explosion sont catastrophiques : Trois hôpitaux ont été détruits 
dans l’explosion, et deux autres ont été endommagés. Alors les hôpitaux de la ville étaient 
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déjà saturés quelques heures après l’incident, des milliers de blessés ont besoin de 
soins et d’aide humanitaire. Handicap International se mobilise donc pour répondre aux 
besoins immédiats et urgents des plus de 5 000 personnes blessées. L’ONG dispose 
d'une équipe de 98 personnes au Liban, ainsi que d'un réseau de partenaires, qui vont 
maintenant être mobilisés pour apporter une expertise et des ressources à ceux qui en 

ont besoin.  
 
Les évaluations d'urgence menées par Handicap International dans les hôpitaux de 
Beyrouth révèlent que les blessures les plus courantes sont les fractures complexes et les 
amputations des extrémités (doigts, orteils). Beaucoup de victimes de l’explosion ont déjà 
subi une opération et auront rapidement besoin de soins de réadaptation physique et 
d'aides à la mobilité pour commencer à se rétablir.  

 
Handicap International 
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 35 
ans 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, 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. 
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