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SYRIE
Suite à la mort d’un employé d’une
organisation partenaire, HI
condamne les bombardements
continus
Un employé d'une organisation syrienne partenaire de
Handicap International (HI) a été tué hier. Mustafa, sa femme
et leurs deux enfants - âgés de moins de 8 ans - ont été tués
par des bombardements à Hamouriyeh, dans la Ghouta
orientale. À l'heure du septième anniversaire du conflit syrien,
HI condamne une fois de plus les bombardements en zones
peuplées et appelle toutes les parties au conflit à protéger les
civils.
HI est profondément attristée par cette perte. Alors que la crise syrienne entre dans sa
huitième année, sans aucune solution au conflit en vue, HI juge inacceptable que les civils
en Syrie, y compris les travailleurs humanitaires, continuent d'être les cibles et les
victimes des violences.
La petite ville de Hamouriyeh dans la Ghouta orientale est actuellement le théâtre de
bombardements intenses. On ne sait pas si Mustafa et sa famille essayaient de fuir les
bombardements quand ils ont été tués ou s'ils cherchaient un abri dans un bâtiment qui a
été touché par les bombardements. Trois autres membres d’associations partenaires ont
été blessés alors qu'ils essayaient d'aider les blessés dans la zone.
Mustafa a travaillé comme chef d'équipe d'éducation aux risques pendant plus de deux
ans. Son rôle consistait à informer et protéger les habitants contre les risques liés aux
restes explosifs de guerre. Il a dirigé une équipe mobile qui a mené des campagnes de
sensibilisation dans différents quartiers de la Ghouta orientale. Leurs sessions se sont
concentrées particulièrement dans les écoles, en informant les jeunes Syriens sur ces
dangers. Les enfants sont souvent blessés ou tués en jouant avec des restes d’engins
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explosifs utilisés pendant le conflit.
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« L'équipe d'éducation aux risques visitait quotidiennement les quartiers jusqu'à ce que
les bombardements de la Ghouta orientale s'intensifient en février 2018. L'escalade de
violences a empêché l'équipe de faire son travail. Beaucoup de membres de l'équipe ont
été déplacés de leurs propres maisons, car leurs villes devenaient de plus en plus
exposées, et il devenait trop dangereux de se déplacer dans l'enclave tous les jours. HI
appelle les parties au conflit en Syrie à cesser immédiatement l'utilisation d'armes
explosives dans les zones peuplées et à assurer une meilleure protection des travailleurs
humanitaires. Des civils comme Mustafa et ses collègues sont les acteurs les plus
efficaces pour répondre aux besoins humanitaires dans des conditions aussi terribles »,
déclare Anne Héry, directrice du plaidoyer à HI.
Les travailleurs humanitaires fournissent une aide vitale, mais les enseignants, les
infirmières et d'autres fonctionnaires ont également maintenu des services essentiels.
Quand le contrôle des zones change, les travailleurs humanitaires doivent être autorisés
à rester sur place et à continuer leur travail, si c'est leur choix. Grâce à leur présence
continue et à leur protection, les populations dans le besoin peuvent continuer à
bénéficier de services essentiels.
Selon le Bureau des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), les rapports
indiquent que plus de 1 100 civils auraient été tués dans la Ghouta orientale entre le 18
février et le 11 mars, alors que plus de 4 000 personnes auraient été blessées. Bien que
certaines évacuations de civils aient commencé le 11 mars, des centaines de milliers de
personnes restent bloquées sous les bombardements et sont incapables de fuir ou
d'atteindre les couloirs d'évacuation. L'accès humanitaire doit être accordé de toute
urgence à travers la Syrie pour répondre aux terribles besoins de la population épuisée
par 7 ans de conflit.
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A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 30
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.

