
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syrie, sous les décombres de milliers de bâtiments se cache le danger d'engins explosifs non explosés © HI partners 
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Séisme au Nord-Ouest de la Syrie : le danger des restes d’engins 
explosifs 
 
Genève, le 7 mars 2023. Le danger que représentent les munitions non explosées pour la population et les 
forces humanitaires est énorme après le tremblement de terre. Handicap International craint que de 
nombreuses munitions non explosées aient été déplacées par le tremblement de terre, les glissements de 
terrain ou les constructions effondrées, et qu'elles contaminent à nouveau les zones dépolluées. 
 

« Des centaines de milliers* de munitions explosives contaminent de nombreuses régions de Syrie, en 
particulier le Nord-Ouest du pays où les hostilités se poursuivent. Il est probable qu'une grande partie 
des munitions explosives qui jonchent les bâtiments, les rues et les cours d'eau ont été déplacées par le 
séisme du 6 février. Les survivants sont exposés à plus de danger car ils ont été forcés de quitter leur 
maison et, par crainte des répliques, se sont installés dans des zones ouvertes et potentiellement 
contaminées. D'autres, en raison du froid intense, ont décidé de s'installer dans des bâtiments 
partiellement endommagés où il y a potentiellement des munitions explosives enterrées dans les 
décombres de 12 ans de guerre, explique Gary Toombs, responsable international des opérations de 
déminage chez Handicap International (HI). Nos spécialistes ont donc intensifié la sensibilisation aux 
risques : ils informent les secouristes, font de la sensibilisation dans les abris d'urgence, distribuent des 
tracts et font du porte-à-porte pour avertir les gens du danger imminent. » 
 
* Entre 100’000 et 300’000 restes explosifs de guerre n'ont pas explosé en Syrie. 

 
Interview sur demande de Gary Toombs, responsable international des opérations de déminage (en 
anglais) et Myriam Abord-Hugon, directrice des programmes HI en Syrie, basée à Amman (en français). 
 
La réponse de HI dans le Nord-Ouest de la Syrie 
 

 Avec ses partenaires en Syrie, HI a mobilisé plus de 200 personnes dans le Nord-Ouest de la Syrie, 
notamment des spécialistes de la santé mentale et de la réhabilitation 

 HI soutient 13 hôpitaux et a déjà fourni plus de 3’000 fournitures médicales et équipements de 
mobilité tels que des béquilles, des cannes, des déambulateurs, etc. 

 Jusqu'à présent, 1’200 personnes blessées ont bénéficié de services de réadaptation 
 En outre, les équipes de soutien psychosocial ont fourni une première aide psychologique à plus de 

1’200 personnes 
 Les équipes mobiles de HI et de ses partenaires mènent des enquêtes quotidiennes dans les camps 

d'hébergement pour recueillir les besoins humanitaires des populations déplacées, qui sont 
principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées 

https://storymaps.arcgis.com/stories/41d3dcd5c2b3451795d6c4bdf0ca46f6
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Interview sur demande de Gary Toombs, responsable international des opérations de déminage (en 
anglais) et 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. 

 

https://www.handicap-international.ch/fr/index
https://www.handicap-international.ch/fr/broken-chair

