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- 7 ans du conflit syrien -

3 millions de blessés. 1 million
et demi vivent avec un
handicap.
L’urgence de soigner.
Alors que la Syrie entre ce mercredi dans la 8ème année d’un
conflit marqué par l’intensification des bombardements dans
la Goutha Orientale, la province d’Idlib, Raqqa…, Handicap
International s’alarme de la situation des milliers de blessés.
Eloignés des centres de santé, pris en otage des combats,
des milliers de civils, blessés, développent des handicaps
permanents, faute d’une prise en charge rapide et efficace.
1 million et demi de personnes vivent aujourd’hui avec un
handicap permanent. L’ONG appelle à une intensification des
efforts pour que les réponses en matière de réadaptation
soient aujourd’hui à la hauteur de l’immensité des besoins.
Sans soins adaptés, près d’un tiers des blessures se
transforment en handicap
Ces dernières semaines, les bombardements massifs dans la Goutha ont à nouveau
alerté l’opinion sur une guerre qui n’en finit plus de compter ses morts et ses blessés.
30 000 personnes sont blessées chaque mois en Syrie. Après sept ans de conflit, un
million et demi de personnes vivent aujourd’hui avec un handicap permanent, dont 86
000 ont dû être amputées. Alors que le nombre de blessés ne faiblit pas, les services
eux, se réduisent mois après mois.
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Moins de la moitié des hôpitaux publics et autres structures de santé sont encore
fonctionnels. La plupart d’entre eux sont mal équipés pour traiter les patients blessés et
pour soutenir les personnes en situation de handicap. Seuls deux centres de
réadaptation (à Damas et Homs) assurent encore aujourd’hui la livraison de prothèses
dans le pays. Cet accès très restreint aux soins de santé a pour conséquence la
transformation de nombreuses blessures en handicaps permanents. Sans possibilité de
bénéficier de services de réadaptation appropriés, près d’un tiers des blessures se
transforment en handicaps graves ou permanents.
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En Syrie, il est aujourd’hui essentiel de regarder au-delà des soins d’urgence vitale et de
réfléchir à la façon dont nous pouvons soutenir les Syriens qui vivront le reste de leur vie
avec les cicatrices du conflit », explique Florence Daunis, Directrice des Opérations pour
Handicap International.
« Un tiers des victimes d’armes explosives sont des enfants : que leur arrivera-t-il dans
dix, quinze ans ? Pourront-ils bénéficier d’une éducation ? Pourront-ils travailler et
subvenir aux besoins de leurs familles ? Comment seront-ils intégrés au sein de la
société? Répondre à ces questions est essentiel» ajoute-t-elle.
En Syrie et dans les pays voisins, Handicap International mobilise près de 500
personnes pour venir en aide aux personnes vulnérables et handicapées. L’association
assure des soins de réadaptation, appareille les personnes amputées et distribue des
aides à la mobilité. Elle accompagne les blessés et leurs familles sur le plan psychosocial.
Un dispositif de formation à distance a également été développé pour permettre au
personnel paramédical de prendre en charge les blessures de guerre dans des contextes
inaccessibles pour l’ONG.

Agir sur les causes des blessures : stopbombing
La guerre ne fait pas de pause pour les blessés. Quand l’urgence est d’agir pour réparer
les corps, la guerre, elle, continue de tuer et blesser au mépris du Droit Humanitaire
international. Aux côtés des blessés, Handicap International se refuse à accepter cet
intolérable ordinaire.
En zones peuplées, 92 % des victimes d’armes explosives sont des civils. En Syrie, en
2016, plus de 13 000 civils ont été tués ou blessés par des armes explosives. Près de la
moitié des victimes l’ont été par des bombardements aériens.
Pour agir concrètement contre les bombardements des civils, en 2015, Handicap
International et 19 ONG lançaient une campagne internationale visant à mettre fin à
l’utilisation d’armes explosives en zones peuplées. L’association se bat aujourd’hui pour
réunir 1 million de signatures pour maintenir la pression sur les Etats. La communauté
internationale a le devoir d’agir que pour cessent les massacres.
http://www.stopbombing.fr
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A propos de 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, Etats- 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), co-lauréate 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.

