Communiqué de presse

Sommet humanitaire mondial:
Assurer l’inclusion efficace des personnes handicapées
dans l’aide humanitaire
Genève, le 18 mai 2016. Le Sommet humanitaire mondial qui se tient à Istanbul les 23
et 24 mai prochains est une occasion unique pour initier une meilleure prise en
compte des besoins des millions de personnes handicapées affectées par des crises
humanitaires. Une Charte qui engage les ONG, les Etats et les bailleurs de fonds à
inclure les personnes handicapées dans leur réponse à l’urgence sera proposée à
signature. Handicap International appelle à ne pas manquer ce rendez-vous et à
adopter la Charte. Le nombre de signatures déterminera l’impact réel de ce texte sur
les conditions de vie des personnes handicapées faisant face à une crise.
Les personnes handicapées sont parmi les plus vulnérables lors d’un conflit ou d’une catastrophe
naturelle. Environ 20 millions de personnes handicapées font actuellement face à une crise
humanitaire. Alors qu’elles sont déjà souvent marginalisées dans leurs communautés d’origine, fuir
une zone sinistrée et accéder à l’aide humanitaire peut s’avérer autrement plus difficiles que pour une
personne valide. Leurs droits et leurs besoins sont souvent mal pris en compte. Selon une enquête
menée par Handicap International en 2015, trois-quarts des personnes handicapées concernées par
une crise humanitaire et interrogées estiment ne pas avoir eu un accès approprié à une aide de base
(eau, nourriture, abri, soins médicaux). La moitié a signalé l’absence d’accès à des soins spécifiques
(réadaptation et aide à la mobilité).
Pour Handicap International, le Sommet humanitaire mondial est une occasion historique de faire
entendre la voix des oubliés. L’une des 15 sessions spéciales organisées pendant le sommet est
dédiée à la prise en compte des personnes handicapées dans l’aide humanitaire. C’est le résultat d’un
travail conjoint mené en collaboration avec les organisations de personnes handicapées, avec le
soutien d’un petit groupe d’ONG et d’Etats.
Cette session sera l’occasion de lancer la Charte pour l’inclusion des personnes handicapées dans
1
l’action humanitaire dont l’élaboration a été coordonnée par Handicap International . La Charte est
proposée à signature aux Etats, aux ONG, aux financeurs de l’aide humanitaire. Elle est
accompagnée d’un plan d’action pour son application. Les signataires s’engageront sur 5 principes
pour délivrer une aide plus inclusive:
-

non-discrimination et respect de la diversité des personnes handicapées;
participation des personnes handicapées dans la conception des programmes humanitaires;
mise à disposition de services inclusifs;
mise en place de politiques mondiales inclusives;
coopération et coordination entre acteurs humanitaires pour améliorer l’inclusion des
personnes handicapées.

«Nous invitons toutes les ONG, tous les Etats, tous les financeurs de l’aide à adopter la Charte pour
l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire, déclare Petra Schroeter, directrice
de Handicap International Suisse. Ce texte appelle à la fois à un changement de pratiques mais aussi
de mentalité de la part des acteurs humanitaires pour qu’ils prennent en compte les droits et les
besoins des personnes handicapées, qui sont encore largement ignorées lors des crises.»
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http://www.handicap-international.org/fileadmin/Charter.pdf
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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, la 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.

