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Communiqué de presse 

 
5 ans de guerre en Syrie: les conséquences dramatiques des 
bombardements sur les civils  
 
Genève, le 9 mars 2016. Le conflit en Syrie a atteint un niveau de violence inouï dont 
les populations civiles sont les premières victimes. L’utilisation des armes explosives 
explique en grande partie ce bilan effroyable. Selon un rapport de Handicap 
International, dans 75 %1 des cas, ces utilisations se font en zones peuplées. La 
communauté internationale doit redoubler d’efforts pour garantir la protection des 
civils et assurer l’accès à l’aide humanitaire.  

En Syrie et dans les pays limitrophes, les équipes de Handicap International sont les témoins de la 
tragédie que vivent les Syriens, réfugiés ou déplacés, victimes d’un conflit qui s’est intensifié au fil des 
années. «Les conséquences physiques et psychologiques du conflit sur la population civile laissent 
sans voix. Je n’ai jamais eu à faire face à une telle détresse, affirme Emmanuel Sauvage, 
coordinateur régional de l’action contre les mines, basé à Amman en Jordanie. 

Les territoires de la Syrie en proie aux combats ne sont plus que des champs de ruines: les 
principales infrastructures du pays (hôpitaux, écoles) sont détruites avec des conséquences à long 
terme. «Les destructions provoquées par les bombardements et les combats sont sans commune 
mesure avec ce que j’ai pu constater au fil de mes missions humanitaires. Des villes entières sont 
rasées.», souligne Emmanuel Sauvage.  

Selon un rapport de Handicap International «L’utilisation d’armes explosives en Syrie: un héritage 
mortel», (mai 2015), 75% des incidents ont eu lieu dans des zones densément peuplées. 

«En Syrie, le Droit international humanitaire et les principes humanitaires sont constamment bafoués, 
insiste Anne Héry, directrice du Plaidoyer et de Relations institutionnelles chez Handicap International. 
Les armes explosives sont utilisées en zones peuplées sans aucune considération pour la protection 
des civils, y compris des armes illégales comme les sous-munitions et les mines anti-personnel. Ces 
pratiques doivent être fermement et systématiquement condamnées par la communauté 
internationale.» 

Handicap International, appelle les Nations unies et les Etats à intensifier leurs efforts pour protéger 
les civils des effets de la guerre et leur assurer l’accès à une aide humanitaire qui réponde à 
l’immensité des besoins.  

Selon les Nations unies, 13,5 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire et plus d’un million 
sont blessées. Par ailleurs, les 4 millions de réfugiés déjà présents dans les pays limitrophes font 
peser une pression intenable sur leurs économies et leur population. Il devient urgent que la 
communauté internationale mette plus d’énergie à les soutenir.  

Handicap International vient en aide aux victimes du conflit en Syrie et dans les pays limitrophes. 
Depuis le début de la crise syrienne, toutes les mesures prises par Handicap International ont aidé 
plus de 600 000 personnes. 
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Contact médias  
Nadia Ben Said, Chargée des relations médias  
Tél.: 022 710 93 36 - du lundi au jeudi 
Mob.: 076 321 48 11 
nbensaid@handicap-international.ch  
www.handicap-international.ch  
 
Rejoignez-nous sur facebook 
www.facebook.com/handicapinternationalsuisse  
 
 
A propos de Handicap International  
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient 
depuis plus de 30 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes.  
 
Oeuvrant 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. Elle agit et témoigne partout où «vivre debout» ne va pas de soi.  
 

 

Handicap International sur la crise syrienne 

370 professionnels de Handicap International interviennent auprès des plus vulnérables dans quatre 
pays (Liban, Jordanie, Syrie et Irak). Ils prennent en charge de nouvelles victimes de blessures par 
balles ou par explosion. Nos équipes d’urgence interviennent auprès des blessés dans les camps de 
réfugiés, dans les hôpitaux, cliniques et centres de soins.  
 
Nos 21 équipes mobiles sillonnent la région pour prodiguer les premiers secours aux familles qui se 
trouvent sur des territoires occupés ou d’accès difficile, distribuer du matériel orthopédique et 
dispenser des séances de rééducation aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer. 
 
Un autre danger menace la population, celui des restes explosifs de guerre. Ils constituent un risque 
élevé pendant le conflit mais également au delà, quand les habitants rentreront chez eux. Handicap 
International apporte également son expérience de longue date concernant les mines et les armes 
explosives de part des actions de sensibilisation auprès de la population. 
 
 

 

 


