Les ONG appellent à une cessation immédiate des hostilités et à un accès humanitaire total au
Yémen.

Les organisations signataires, présentes sur le terrain, appellent à la cessation immédiate des
hostilités au Yémen, y compris à Sanaa. Elles demandent également aux parties au conflit de
permettre un accès humanitaire total et sans entraves aux personnes dans le besoin de faciliter
l'acheminement du fret humanitaire.

La capitale du Yémen, Sanaa, fait l'objet de violents affrontements et de frappes aériennes depuis
cinq jours, laissant des milliers de personnes dans la peur, piégées et sans aucun accès à l'aide
humanitaire. Des dizaines de morts et de blessés ont été signalés. Les personnels humanitaires sont
bloqués sans possibilité de fournir des soins vitaux et un soutien essentiel aux populations dans le
besoin. La situation se détériore heures après heures et la population civile est la première impactée.

Nous appelons toutes les parties au conflit à immédiatement:




Cesser toutes les hostilités et arrêter l'utilisation d’armes explosives dans les zones habitées
à Sanaa et dans l’ensemble du pays.
Respecter leurs obligations en vertu du Droit international humanitaire et assurer la pleine
protection de la population et des infrastructures civiles.
Permettre un accès humanitaire total et sans entrave et faciliter le mouvement des
travailleurs humanitaires afin de reprendre l'aide humanitaire à Sanaa et à travers le pays.

Alors que le conseil de Sécurité des Nations Unies se réunit ce mardi 5 Décembre pour discuter de la
situation au Yémen, nous demandons à ses membres, en particulier la France, le Royaume-Uni, les
Etats Unis, la Chine et la Russie, de soutenir publiquement cet appel et d’utiliser de leur influence
diplomatique afin que ce conflit cesse.

Contact médias
Nadia Ben Said, Chargée des relations médias
Tél.: 022 710 93 36 - du lundi au jeudi
Mob.: 076 321 48 11
nbensaid@handicap-international.ch
www.handicap-international.ch
Rejoignez-nous sur facebook
www.facebook.com/handicapinternationalsuisse
A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis plus
de 30 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, Handicap International a mis en place des programmes de développement dans
plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d'urgence. Le réseau de 8 associations nationales
(Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière
constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et
actions de l'organisation.
Handicap International 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.
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 Handicap International 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.

