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Séisme Turquie/Syrie : Handicap International et 34 ONG 
demandent un accès sans entrave et une montée en puissance 
significative de l’aide humanitaire en Syrie 
 
Genève, le 16 février 2022. Au 13 février, seuls 5% des sites signalés dans le Nord-Ouest de la Syrie sont 
couverts par les opérations de recherche et de sauvetage, selon les autorités de la défense civile. 
Handicap International et 34 ONG, plaident pour un meilleur accès aux zones les plus touchées et pour 
une augmentation immédiate de l'aide humanitaire. 
 

« Avec nos partenaires en Syrie, nous déployons un total de 200 personnes sur le terrain. 
Parmi eux, 45 spécialistes de la réadaptation et 17 spécialistes des prothèses et orthèses ont 
déjà commencé à répondre à l'urgence. Plus de 50 spécialistes de la santé mentale et du 
soutien psychosocial sont prêts à aider les victimes. La mise en place des équipes va 
s'intensifier dans les prochains jours » explique Myriam Abord-Hugon, directrice des 
programmes de Handicap International (HI) en Syrie. 

 
Interview sur demande de Myriam Abord-Hugon, basée à Amman (en français). 
 
L’appel de HI et de 34 ONG internationales et syriennes 
 
Une semaine après le tremblement de terre, les équipes de secours locales en Syrie n'ont pu effectuer des 
recherches que dans 5% des zones touchées du Nord-Ouest de la Syrie à cause du manque d’équipements. 
Les possibles survivants piégés sous les décombres des 95% zones restantes ne pourront pas être secourus à 
temps. 
 
Les ONG travaillant en Syrie, dont HI, appellent à un renforcement de l'aide humanitaire et à des actions 
immédiates auprès des populations touchées par le tremblement de terre. La réponse humanitaire doit être à 
la hauteur de l'ampleur de la catastrophe. 
 

 Télécharger le communiqué du Syria International NGO Regional Forum (SIRF) co-signé par Handicap 
International (en anglais). 

 
La réponse de HI dans le Nord-Ouest de la Syrie 
 

 HI et ses partenaires ont déjà aidé 1’300 personnes à bénéficier de services de réhabilitation et 1’000 
personnes à bénéficier d'un soutien psychosocial depuis lundi 6 février 

https://www.handicap-international.ch/sn_uploads/document/SIRF-earthquake-statement-NWS----final-with-logos-for-distrib.pdf
https://www.handicap-international.ch/sn_uploads/document/SIRF-earthquake-statement-NWS----final-with-logos-for-distrib.pdf
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 L’organisation soutient 13 hôpitaux et a déjà fourni plus de 150 équipements de mobilité tels que des 
béquilles pour le coude, cannes, cannes tripodes, cadres de marche, etc. 

 Les équipes de HI et ses partenaires sont déjà en mesure de fournir des services de réadaptation 
d'urgence à des dizaines de personnes blessées quotidiennement dans les 13 hôpitaux partenaires 

 HI a également déployé un soutien psychosocial dans ces hôpitaux 
 De nombreux blessés auront besoin de services de réhabilitation à long terme afin d'éviter des 

handicaps permanents 
 
Chiffres clés concernant la Syrie 
 

 L’ONU estime que plus de 6’500 personnes ont été tuées et 10’000 autres blessées dans toutes les 
régions de Syrie. Le nombre de morts pourrait doubler 

 La Syrie est dévastée par 12 ans de guerre et de bombardements massifs, faisant régulièrement des 
morts et des blessés parmi les civils dans le Nord-Ouest et le Nord-Est 

 Entre 100’000 et 300’000 restes explosifs de guerre n'ont pas explosé en Syrie, ce qui constitue une 
menace active pour la population dans les zones contaminées1 

 Focus sur le Nord-Ouest de la Syrie, zone la plus durement touchée : 
 Concerne 5 gouvernorats : Idleb, Aleppo, Hama, Latakia et Tartus 
 À Alep, Hama, Lattaquié, Homs, Tartous et Idleb, jusqu'à 4,5 millions de personnes touchées 
 Plus de 200 écoles endommagées 
 Selon l’ONU, jusqu'à 5,3 millions de personnes sans abri 
 Les hôpitaux et les centres médicaux sont débordés, en particulier ceux qui disposent d'un 

nombre limité de lits en médecine, en chirurgie et dans les unités de soins intensifs (USI) 
 D'importantes coupures de courant ont entraîné des pénuries de carburant dans les hôpitaux 
 HI est préoccupée par les dommages subis par les systèmes d'approvisionnement en eau, en 

particulier dans un contexte d'épidémie de choléra 
 Ce tremblement de terre fragilise encore plus cette région déjà confrontée à une profonde crise 

humanitaire due à 12 ans de guerre. 4,1 millions de personnes dépendent déjà de l'aide 
humanitaire et de l'assistance transfrontalière de l'ONU autorisée par le Conseil de sécurité 

 
Interview sur demande de Myriam Abord-Hugon, directrice des programmes HI en Syrie, basée à Amman 
(en français). 
 
------------------------------------ 
A propos de HI 
 
HI est une organisation de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 40 ans dans les situations de pauvreté et 
d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant 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, HI a mis en place des programmes de développement dans près de 60 pays et intervient dans de 
nombreuses situations d'urgence. 
 
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 HI 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. 

 

                                                      
1 https://storymaps.arcgis.com/stories/41d3dcd5c2b3451795d6c4bdf0ca46f6 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N23/009/65/PDF/N2300965.pdf?OpenElement
https://www.handicap-international.ch/fr/index
https://www.handicap-international.ch/fr/broken-chair
https://storymaps.arcgis.com/stories/41d3dcd5c2b3451795d6c4bdf0ca46f6

