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Syrie 11 ans : le déminage et la reconstruction prendront
plusieurs générations
Genève, le 10 mars 2022. Le 15 mars 2022 marquera les 11 ans du début du conflit en Syrie. La
crise humanitaire ne fait que s'aggraver. Les besoins humanitaires sont immenses et l'accès aux
victimes reste un défi majeur. Ce conflit est l’exemple flagrant des conséquences humanitaires à
long terme de l'utilisation d’armes explosives en zones peuplées. Pour éviter que de telles
situations se renouvellent, Handicap International appelle les États à soutenir l’accord international
contre les bombardements urbains, actuellement en cours de négociation.
« Après 11 années de guerre, les bombardements et les tirs d'obus incessants en zones
peuplées ont eu des conséquences humanitaires effroyables, explique Daniel Suda-Lang,
directeur de Handicap International Suisse. Nous travaillons aux côtés des Syriens qui ont tout
perdu en Jordanie, au Liban, en Irak et en Egypte afin de leur fournir une aide humanitaire
essentielle à leur survie. »
Daniel Suda-Lang, directeur de Handicap International en Suisse est disponible pour des
interviews en français et allemand.

Le conflit syrien en chiffres :


14 millions de personnes en Syrie ont besoin d'une aide humanitaire - une augmentation
de 20% par rapport à l'année dernière. Garantir l'accès aux services de base (santé,
nourriture, eau potable, abris, etc.) reste une priorité absolue



6,7 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays - dont beaucoup plusieurs
fois - ce qui constitue la plus grande vague de déplacés internes au monde



30% de la population âgée de plus de 12 ans est handicapée



5,7 millions de Syriens sont réfugiés dans les pays voisins et dépendent fortement de l'aide
humanitaire



En 2021, 42 attaques contre des travailleurs humanitaires ont été enregistrées ; plus d'un
tiers d’entre eux ont été tués



En décembre 2021, près de 200’000 cas de Covid-19 ont été enregistrés et 6’666 décès
dus à la pandémie ont été recensés - les chiffres réels devant être beaucoup plus élevés
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Seule la moitié des hôpitaux et des centres de santé primaires de Syrie sont pleinement
opérationnels



Les grandes villes comme Raqqa, Alep et Homs ont été largement détruites par l'utilisation
massive et intense d'armes explosives. 80% de la ville de Raqqa a été détruite en 2017



11,5 millions de personnes vivent actuellement dans des zones contaminées par des
risques explosifs. Le niveau de contamination en Syrie est sans précédent dans toute
l'histoire du déminage. Il faudra plusieurs générations pour rendre la Syrie sûre

Non aux bombardements des civils : vers un accord historique
Témoin direct de ces drames humains, Handicap International milite depuis plus de 6 ans, avec de
nombreuses organisations humanitaires, pour faire aboutir un processus diplomatique international
qui exclura l’utilisation d’armes explosives lourdes des zones peuplées. La troisième et dernière étape
de négociations se déroulera prochainement.
« Au cours de ce prochain cycle de négociations, nous devons nous assurer que le texte de la
déclaration sera fort et aura un impact réel sur la protection des civils en situation de conflit.
L'exclusion des armes explosives lourdes des zones peuplées doit devenir une norme
internationale. Mettre fin à leur utilisation permettra de prévenir ou d'éviter de graves crises
humanitaires » indique Daniel Suda-Lang, directeur de Handicap International Suisse.
Daniel Suda-Lang, directeur de Handicap International en Suisse est disponible pour des
interviews en français et allemand.
-----------------------------------A propos de Handicap International
Handicap International (HI) est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis près de 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. 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.
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.
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