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- Syrie -

Près de 300 000 réfugiés
syriens bloqués aux frontières
L’accès à l’aide humanitaire est
urgent
Amman, le 4 juillet 2018. Ces derniers jours, le nombre de Syriens ayant fui le conflit
dans le sud de la Syrie a été multiplié par quatre, passant d’environ 60 000 à
272 000 civils. L’aide humanitaire aux frontières n’est pas suffisante pour répondre aux
besoins des familles déplacées. L’offensive en cours a encore limité l’accès humanitaire,
que ce soit au sein du pays ou depuis l’étranger. HI appelle à maintenir l’aide
transfrontalière existante, qui est absolument cruciale, et à élaborer des solutions
alternatives afin d’accroître l’aide aux frontières. Cette crise aux frontières souligne le
manque de solutions durables proposées aux Syriens. La communauté internationale doit
mieux assumer le partage des responsabilités et apporter le soutien nécessaire à la
Jordanie, qui accueille plus de 666 000 réfugiés syriens.
« Les civils ne peuvent pas pénétrer de manière sécurisée sur le territoire israélien ou
jordanien. Nous exhortons les parties belligérantes à arrêter de bombarder les
populations civiles et à autoriser les acteurs humanitaires à accéder à l’ensemble des
populations qui en ont besoin, conformément au droit humanitaire international », déclare
Jean-Pierre Delomier, directeur de l’action d’urgence pour HI.
« Le niveau élevé de destruction et de présence d’engins non explosés dans les zones
résidentielles, les écoles, les hôpitaux et autres infrastructures publiques représentent un
risque supplémentaire pour les populations civiles. La priorité doit être donnée à l’action
contre les mines, notamment à l’éducation aux risques et à l’aide immédiate aux
personnes blessées », ajoute Jean-Pierre Delomier.
OCHA estime que plus de 450 000 civils ont besoin d’aide dans les gouvernorats du sud
et qu’ils sont pour la plupart pris au piège. D’après le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires des Nations Unies (BCAH), la plupart fuient vers le plateau du
Golan qui borde Israël. Quelque 60 000 civils ont pris la direction de la frontière sud avec
la Jordanie. Les civils tentent d’échapper à de lourdes frappes aériennes et sont
abandonnés à leur sort aux frontières dans des conditions difficiles, sans aide
humanitaire adéquate. Beaucoup dorment dans des tentes, dans des abris de fortune
surpeuplés ou en plein air à proximité des frontières, sans accès à un soutien médical, à
l’eau potable et aux infrastructures d’hygiène.
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Handicap international et la crise syrienne

Depuis mars 2011 et le début de la guerre civile syrienne, Handicap International
intervient aux cotés des réfugiés syriens, en Syrie, en Jordanie et au Liban. 500
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professionnels de l'association soignent les blessés et les personnes handicapées. Ils
soutiennent spécifiquement les réfugiés les plus vulnérables qui n'ont pas accès, ou
difficilement, à l'aide humanitaire. En parallèle, l’ONG intervient pour sensibiliser les
communautés aux risques des restes explosifs qui constituent une menace constante
pour les populations civiles.
Fin 2017, plus de 800 000 personnes avaient bénéficié de l’intervention de Handicap
International dans le cadre de la crise syrienne.

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.
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