
 
 

 
             
 
             
 

     Communiqué de presse  

 
 

Mossoul: Handicap International se prépare à la plus grave crise 
humanitaire de l’année 2016 
 
Genève, le 7 novembre 2016. Près de 50 collaborateurs de Handicap 
International s’apprêtent à intervenir afin d’assurer une prise en charge 
immédiate des personnes déplacées par le conflit à Mossoul, en Irak. Plus de 
30 000 personnes ont déjà fui les violences depuis le début des opérations 
militaires, le 17 octobre dernier. Les Nations unies estiment que dans le pire 
des scénarios, un million de personnes pourraient être déplacées par les 
combats. Dans un pays qui compte déjà plus de 3,3 millions de déplacés, ce 
conflit risque d’engendrer une crise humanitaire d’une ampleur sans 
précédent.  
 
Pour faire face à cette catastrophe imminente, Handicap International s’apprête à intervenir dans les 
villages et les camps de déplacés en périphérie de Mossoul. 4 équipes d’éducation aux risques des 
mines et restes explosifs de guerre, 4 équipes de soutien psychosocial - dont 4 psychologues pour 
répondre aux cas de traumatisme les plus sévères - et 3 équipes de réadaptation seront très bientôt 
déployées dans les zones de déplacement. 
 
Plus de 30 000 personnes ont déjà fui les violences à Mossoul. «Les mouvements de population 
devraient s’accélérer dans les jours à venir. On estime qu’il y aura plus de 200 000 déplacés 
originaires de Mossoul et de ses environs dans les prochaines semaines, et peut-être plus d’un million 
dans le pire des scénarios. Les gens commencent à fuir dans la plus grande confusion, sans moyens 
pour se nourrir, se soigner et s’abriter. Ils ont tout laissé derrière eux, arrivent souvent dans des lieux 
où la population est déjà particulièrement vulnérable. La situation est extrêmement préoccupante», 
explique Fanny Mraz, chef de mission pour Handicap International en Irak. 
 
L’association envisage de former les personnes déplacées, les villageois et les organisations 
humanitaires aux risques des mines, engins explosifs improvisés et restes explosifs de guerre. «Les 
engins explosifs improvisés et restes explosifs sont omniprésents sur les zones de conflit en Irak. Les 
populations civiles mais aussi les personnels humanitaires qui leur viennent en aide peuvent être 
exposés à cette menace. Dans un pays aussi contaminé que l’Irak, il est essentiel que tous soient 
sensibilisés à ces risques», explique Fanny Mraz.  
 
Handicap International portera également assistance aux populations restées dans les villages 
pendant le conflit. Certains d’entre eux seront aujourd’hui accessibles aux acteurs humanitaires, et les 
besoins sont immenses puisque les services de base ne fonctionnent plus. De plus, ces populations 
s’exposent à chaque instant aux risques d’accident liés à la très forte présence d’engins explosifs 
laissés derrière les combats. 
 
L’association sera particulièrement attentive au niveau d’accessibilité des structures dans lesquelles 
les populations déplacées seront relogées. «Les personnes en situation de handicap ne doivent pas 
être oubliées dans cette réponse d’urgence et doivent avoir le même accès aux services humanitaires 
que les autres civils ayant fui», précise Fanny Mraz. À ce titre, Handicap International sensibilisera 
également les autres organisations humanitaires présentes sur place à la prise en compte des 
personnes vulnérables (personnes handicapées, blessées, très âgées,…) dans les actions en faveur 
des déplacés.  
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Urgence Mossoul  
Les combats entre groupes armés et forces gouvernementales en Irak, au cours de ces dernières 
années, ont engendré le déplacement de plus de 3,3 millions de personnes. Au total, on estime que 
10 millions de civils ont déjà besoin d’une assistance humanitaire dans le pays. Avec l’offensive sur 
Mossoul, les organisations internationales font face à un défi sans précédent. Selon les Nations unies, 
cette opération militaire pourrait provoquer, dans le pire des scénarios, la plus grande crise 
humanitaire de 2016 et le déplacement d’un million de personnes. De nombreuses familles ont déjà 
commencé à fuir au cours des deux dernières semaines.  
 
Handicap International et la crise irakienne  
Plus de 125 000 personnes ont bénéficié d’actions de Handicap International depuis le lancement de 
ses opérations d’urgence en Irak, en 2014. Les actions de l’association sont réévaluées 
régulièrement, pour tenir compte d’une situation très volatile sur l’ensemble du territoire irakien. 
Handicap International mène actuellement des activités de protection des populations: sensibilisation 
aux risques de mines et armes conventionnelles, études non-techniques et dépollution de zones 
potentiellement dangereuses; réadaptation physique et fonctionnelle, soutien psychosocial, soutien à 
des centres de santé; formation et plaidoyer pour l’inclusion des personnes handicapées, ainsi que 
support technique à des partenaires pour renforcer l’inclusion des personnes vulnérables au sein de 
leurs services. 
 
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.  
 
A Genève, Broken Chair symbolise sa lutte contre les armes explosives et les violences infligées aux 
populations lors des conflits armés. Créé par Daniel Berset sur demande de Handicap International et 
installé face aux Nations unies, le monument est un défi adressé à la communauté internationale. Il lui 
rappelle ses obligations de respecter le Droit international humanitaire et de protéger les civils contre 
l’usage des armes explosives en zones peuplées. 
 
 


