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Handicap International alerte sur la
nécessité d’une aide humanitaire
immédiate pour les personnes
fragiles, suite aux violences à Cabo
Delgado
Lyon, le 6 avril 2021. Handicap International exprime sa profonde
inquiétude sur la situation des populations vulnérables, femmes
enceintes, personnes âgées, personnes handicapées et enfants, en
nombre parmi les personnes déplacées par les récents combats à Palma,
au Nord du Mozambique. L’urgence : permettre l'accès à l'eau, à la
nourriture, à des abris.
Environ 3 000 personnes ont été déplacées suite aux attaques menées depuis le 24 mars
par des groupes insurgés sur la ville de Palma et dans ses environs. Depuis 2017, un total
de 670 000 personnes ont fui les violences dans la région. Le nombre exact de victimes
après les récents combats reste imprécis, de nombreuses personnes étant encore portées
disparues.
« De nombreuses personnes sont terrifiées par les attaques et se sont cachées, sans accès
à la nourriture et à l'eau. Il est essentiel que la réponse humanitaire à la crise prenne en
compte les plus vulnérables et veille à ce que personne ne soit laissé pour compte. Les efforts
déployés pour fournir l’aide doivent garantir que les personnes les plus vulnérables, telles
que les personnes handicapées et les personnes âgées, reçoivent le soutien dont elles ont si
désespérément besoin. » explique Marco Tamburro, directeur des programmes Handicap
International au Mozambique.
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Selon une évaluation réalisée par Handicap International sur les besoins des personnes
déplacées menée avant la récente attaque de Palma dans 2 districts de la province de Cabo
Delgado (districts fortement touchés par le mouvement des personnes fuyant la violence) :
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• 16 % des familles déplacées déclarent avoir parmi elles une personne ayant un handicap
et/ou des besoins de santé réguliers,
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• 22 % des personnes handicapées déclarent que leur handicap est dû au conflit.
Les enfants représentent près de la moitié des personnes déplacées (45 %). Beaucoup
d’entre eux sont séparés de leurs familles. Parmi les groupes les plus vulnérables figurent
également les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes handicapées i.
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Marco Tamburro ajoute : « Nous appelons les bailleurs internationaux à soutenir l’aide
humanitaire. Handicap International a identifié trois priorités majeures : la nourriture, les
abris et l'accès à l'eau potable, qui doivent être financés de toute urgence, surtout en cette
période de pandémie mondiale de COVID-19. Nous devons nous assurer que chaque
personne sera prise en compte dans la réponse humanitaire. Nous devons également
prendre en considération les impacts à long terme de ces violences. Le soutien psychosocial
est essentiel pour aider les gens à reconstruire leur vie et nous travaillerons à la mise en
place d'un mécanisme pour orienter les personnes vers les services disponibles afin que
toute personne présentant un besoin puisse recevoir un soutien adapté. »
Handicap International vient de terminer une évaluation des besoins à Cabo Delgado, dans
les districts d'Ancuabe et de Chiure, fortement touchés par les mouvements de personnes
déplacées. Nos équipes sont également en train de mettre en place un groupe de travail sur
le handicap à Pemba, avec deux organisations locales, FAMOD et AIFO, pour s'assurer que
les personnes handicapées soient incluses dans la réponse d'urgence. Ce groupe d’ONG est
impliqué dans le suivi des personnes déplacées et soutient actuellement la détection des
personnes handicapées en provenance de Palma et l’identification de leurs besoins.
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.
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Evaluation conjointe ACF-HI dans les districts d’Ancuabe et de Chiure, février 2021.

