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1 million de déplacés à Idlib - la pire crise humanitaire en 9 ans du 
conflit syrien : appel de HI aux politiques et citoyens Suisse 
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Genève, 11 mars 2020. Alors que près d'un million de personnes - principalement des 
femmes et des enfants – ont fui les combats et les bombardements à Idlib en Syrie, 
Handicap International (HI) appelle les États à s'engager pleinement dans le processus 
diplomatique international en cours visant à mieux protéger les civils contre l'utilisation 
des armes explosives en zones peuplées. 
 
 
Bombarder les civils est un crime 
 
Depuis décembre 2019, ce sont près d’un million de personnes qui sont déplacées par 
l'escalade de violences à Idlib, au Nord-Ouest de la Syrie. Il s’agit du déplacement de 
personnes le plus important en 9 ans de conflit, avec des familles bloquées dans des 
camps surpeuplés à la frontière avec la Turquie.  
 
L'utilisation des armes explosives en zones peuplées est intense et répétée en Syrie depuis 
décembre 2011. Des infrastructures civiles ont été touchées, notamment des camps de 
déplacées, des écoles, des centres de santé et les hôpitaux. Action on Armed Violence 
(AOAV) rapporte que près de 80’000 personnes ont été tuées ou blessées par des armes 
explosives entre 2011 et 2018 en Syrie, dont 87% de civils. Un des principaux obstacles 
au retour éventuels des réfugiés et des personnes déplacées est la contamination par les 
restes explosifs de guerre. En Syrie, 11,5 millions de personnes sont exposées à ce risque 
selon l'United Nations Mine Action Service (UNMAS). 
 
Les bombardements massifs en zones peuplées ont de terribles conséquences 
humanitaires : familles déchirées, blessures invalidantes, traumatismes psychologiques, 
déplacements forcés, destruction des infrastructures essentielles (hôpitaux, ports, ponts, 
etc.) et pauvreté toujours plus grande : 80% des Syriens vivent actuellement en dessous du 
seuil de pauvreté. 
 
Au contact de réfugiés en Jordanie et au Liban, les équipes de HI sont témoins de la 
souffrance et du traumatisme de la population syrienne et de son impossibilité à rentrer chez 
elle en l’absence d’activités sociales ou économiques et de la forte contamination aux restes 
explosifs de guerre.  
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Une Suisse forte pour mettre fin aux bombardements urbains 
 
Idlib est un exemple tragique de l'utilisation des armes explosives en zones peuplées. HI et 
les membres du International Network of Explosive Weapons (INEW) dialoguent avec les 
États pour les convaincre de soutenir une déclaration politique forte visant à mettre fin à 
l'utilisation des armes explosives à large rayon d’impact en zones peuplées et à assurer 
l’aide aux victimes de ces armes.  
 
Plusieurs cycles de négociations ont débuté en octobre 2019, avec la participation de la 
Suisse, et se poursuivront à Genève du 23 au 27 mars prochain. Ce processus diplomatique 
se conclura avec une conférence prévue le 26 mai à Dublin où une déclaration politique sera 
ouverte pour adoption.  
 
HI appelle les citoyens suisses à mobiliser leurs parlementaires via une plateforme 
Internet dédiée pour demander au gouvernement suisse de soutenir la déclaration contre 
l'utilisation des armes explosives en zones peuplées. 
 
 
A propos de Handicap International  
 
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. 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, 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 les 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 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 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. 
 

https://handicap-international.ch/fr/actualites/pour-une-declaration-politique-forte-contre-les-bombardements-dans-les-zones-peuplees
https://handicap-international.ch/fr/mobilisation-politique
https://handicap-international.ch/fr/mobilisation-politique

