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Guerre en Libye, une crise humanitaire grave oubliée 
Proposition d’interview avec le chef de mission de Handicap 
International 
 
Genève, le 3 septembre 2020. Présente à Tripoli, Misrata and Benghazi, Handicap International 
alerte sur les conditions de vie des Libyens au cœur d’une guerre qui s’est intensifiée et 
complexifiée ces derniers mois en raison d’une multiplication des parties prenantes au conflit et de 
l’ingérence de puissances étrangères. 
 
« Les Libyens sont profondément marqués par 6 ans de guerre. Les bombardements, les 
déplacements forcés, l’insécurité liée aux rivalités entre factions armées mais aussi l’inexorable 
déstructuration de l’économie et de services essentiels comme la santé, l’éducation, etc., ont fini 
d’épuiser mentalement la population. On observe de plus en plus des signes de détresse : angoisse, 
dépression, consommation de médicaments, drogue, alcool, etc. et les violences se multiplient. Le 
traumatisme de la guerre civile touche toute une génération, en particulier les plus jeunes qui n’ont 
aucune perspective d’avenir », déclare Thomas Calvot, chef de mission de HI Lybie. 
 
Voici quelques faits : 

> Plus d’un Libyen sur quatre est touché par la guerre, soit 2 millions sur une population totale 
de 7 millions d’habitants, et 1 million de personnes ont besoin d’une aide humanitaire ; 

> Les attaques contre la population civile et les infrastructures civiles ont doublé depuis 2019, 
avec au moins 650 civils tués ou blessés ; 

> Plus de 400'000 personnes sont déplacées de force à cause des combats et des 
bombardements. 60% d’entre elles doivent louer des maisons pour se loger ; 

> Des zones résidentielles sont contaminées par des restes explosifs de guerre, ce qui empêche 
les gens de rentrer chez eux en toute sécurité une fois les combats terminés. Entre mars et 
juin 2020, il y a eu plus de 148 victimes ; 

> Le déminage de ces zones nécessite le recours à des experts en déminage hautement 
qualifiés. Dans le même temps, la population doit être informée des risques. Il faudra des 
années pour déminer les zones de combat. 

 
Thomas Calvot, chef de mission de HI Libye, répondra à vos questions. 
Contacter Marie Bro, responsable communication de HI Suisse au 078 729 43 30 ou m.bro@hi.org. 
 
 
 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/libya_hno_2020-fullen_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20202629_libya_hrp_humdash_jan-april.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2020/02/envoy-impact-long-libya-war-civilians-incalculable-200218055230674.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/02/envoy-impact-long-libya-war-civilians-incalculable-200218055230674.html
https://reliefweb.int/report/libya/libya-idp-and-returnee-key-findings-report-30-mar-apr-2020
file:///C:/Users/c.schaublin/Desktop/m.bro@hi.org
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A propos de Handicap International 

 

 
  
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. En janvier 2018, le réseau mondial Handicap International 
devient Humanité & Inclusion. Il comprend des associations nationales qui s’appellent « Handicap International » 
dans des pays d’Europe continentale (France, Allemagne, Suisse, Belgique et Luxembourg) et « Humanité & 
Inclusion » au Canada, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. 
  
HI 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. En 2019, HI Suisse a obtenu le Label Ideas, garant de la qualité de sa 
gouvernance, de sa gestion financière et du suivi de l’efficacité de ses actions. 
  
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 initiative 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. 

Handicap International (HI) est une association de solidarité internationale indépendante, qui 
intervient depuis 35 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. 

 

https://handicap-international.ch/en/broken-chair

