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Handicap International condamne l’attaque contre un hôpital de 
MSF au Yémen 
 
Genève, le 17 août 2016. Handicap International et cinq autres organisations 
humanitaires condamnent le raid aérien mené par la coalition dirigée par l'Arabie 
Saoudite contre un hôpital soutenu par Médecins sans frontières (MSF) à Abs, dans la 
province de Hajja, au Yémen. Oxfam, Care, Handicap International, Mercy Corps, 
Intersos et Save the Children réclament une enquête indépendante. Il s’agit de la 
quatrième attaque contre un centre de santé soutenu par MSF au Yémen en moins 
d'un an. Ce raid a eu lieu deux jours seulement après le bombardement d’une école 
dans la province de Saada tuant 10 enfants et blessant 28 autres. 
 
«Cette attaque horrible a tué des malades et des blessés, ainsi que des membres du personnel 
médical qui essayaient désespérément de les soigner, déclare le directeur d’Oxfam au Yémen, Sajjad 
Mohammad Sajid. La communauté internationale ne peut pas continuer à fermer les yeux devant la 
souffrance des plus vulnérables dans ce terrible conflit. Nous appelons toutes les parties au conflit à 
trouver une solution politique pour mettre fin aux violences et aux massacres.» 
 
«La coalition dirigée par l’Arabie Saoudite affirme avoir pris des mesures pour prévenir et mettre fin 
aux violations graves contre les enfants, ajoute le directeur de Save the Children au Yémen, Edward 
Santiago. Mais elles restent de toute évidence inefficaces si des enfants continuent d'être tués et 
blessés, et les écoles et les hôpitaux attaqués.» 
 
Alors que les violences ont repris la semaine dernière suite à l'échec des récentes négociations de 
paix au Koweït, les civils continuent d'être délibérément placés au centre de conflit. L'intensification 
des attaques et la fermeture de l'aéroport principal du Yémen mettent des millions de personnes en 
danger. 
 
Sur les 785 enfants tués et 1 168 blessés au Yémen en 2015, 60 % d’entre eux ont été victimes de 
frappes aériennes. Au cours des dernières semaines, le nombre de victimes civiles a continué 
d’augmenter. Les Nations unies font un bilan de 272 morts et 543 blessés entre avril et août 2016. 
 
Depuis le début du conflit, plus de 2,8 millions de personnes ont fui leur domicile en raison des 
bombardements quotidiens et des tirs d’obus. 
 
Les Nations unies et les organisations de défense des droits de l'homme font état de nombreuses 
violations du droit de la guerre au Yémen par toutes les parties prenantes au conflit. 
 
Soutenez la campagne de Handicap International «Non aux bombardements des civils!» en signant 
notre pétition : http://petition.handicap-international.ch/fr/ 
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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. 
 


