Communiqué de presse

La fermeture de l’aéroport de Sana’a met des millions de vies en
danger
Genève, le 15 août 2016. Douze organisations humanitaires* appellent la coalition
arabe à lever les restrictions pesant sur l’espace aérien yéménite et à rouvrir le
principal aéroport du pays, l’aéroport international de Sana’a, afin de permettre la
reprise des vols humanitaires.
Selon le porte-parole des organisations humanitaires, Syma Jamil, «la fermeture du principal aéroport
en fonction du Yémen est inexcusable alors que des milliers de familles yéménites ont un besoin vital
d’assistance humanitaire.»
L’aéroport de Sana est un maillon essentiel de la distribution d’aide. Sa fermeture va rendre encore
plus difficile l’accès à des populations qui ont désespérément besoin d’assistance.
Toutes les parties au conflit doivent s’assurer que cette aide parvienne à la population yéménite,
conformément aux obligations du droit international humanitaire.
A cause du conflit, plus de 14 millions de Yéménites souffrent actuellement de la faim. Un tiers des
enfants yéménites de moins de 5 ans, soit près de 1,3 millions, sont atteints de malnutrition aiguë.
De même que les vols humanitaires, les vols commerciaux doivent également être de nouveau
autorisés afin que les civils puissent se déplacer librement et que le commerce et l’importation de
produits essentiels puissent reprendre.
«La fermeture de l’aéroport coupe le Yémen du monde alors que les Yéménites souffrent de
malnutrition et que les hôpitaux ont un besoin urgent de matériels médicaux (ndlr: bandages,
médicaments, matériel chirurgical). Nous appelons la coalition arabe à lever les restrictions pesant sur
l’espace aérien yéménite et à permettre la réouverture de l’aéroport dans les plus brefs délais.»
La fermeture de l’espace aérien yéménite a été décidée par la coalition le lundi 8 août, pour une durée
annoncée de 72 heures. Ce dimanche 14 août, il n’était toujours pas rouvert.
Cette décision coïncide avec la reprise des frappes aériennes sur Sana’a et sur différentes régions du
Yémen, mettant la vie des civils yéménites en péril. Depuis la reprise des hostilités. Des victimes
civiles - y compris des enfants – ont déjà été recensées.
*Handicap International, ACTED, Action Contre la Faim, Care, Danish Refugee Council, Global
Communities, International Rescue Committee, INTERSOS, Mercy Corps, Norwegian Refugee
Council, Oxfam, Save The Children.
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Handicap International au Yémen
Depuis un an, le conflit qui déchire le Yémen a fait plus de 3 000 morts parmi les civils. Les besoins
humanitaires sont immenses. Handicap international participe depuis octobre dernier à la prise en
charge des blessés. Plus de 1 200 personnes ont déjà bénéficié de l’aide de l’association.
Handicap Intervient dans deux hôpitaux et un centre de santé de Sanaa, la capitale, qui accueillent
des patients venant de tout le Nord et l’Ouest du pays. Elle aide à la prise en charge des
traumatismes physiques et psychologiques des blessés. Handicap International a ainsi formé 100
membres du personnel de santé de Sanaa et d’autres gouvernorats pour traiter les traumatismes
causés par les violences du conflit.

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.

