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Communiqué de presse

Haïti : les équipes de Handicap International aident les
nombreuses victimes
Genève, le 16 août 2021. Handicap International (HI) a mobilisé ses équipes après le violent
tremblement de terre en Haïti qui a fait à ce jour plus de 1’200 morts, des milliers de blessés et
détruit de nombreuses infrastructures. L'organisation s'occupe en priorité des blessés qui ont subi
fractures ou amputations. Comme lors du tremblement de terre de 2010, les plus vulnérables notamment les personnes handicapées, les enfants et les personnes âgées - sont les plus touchés.
Notre spécialiste en réadaptation Sibille Bühlmann, expatriée suissesse en Haïti, est à disposition
pour des interviews.
Les équipes de HI présentes sur place décrivent une situation similaire au séisme de 2010. Elles
travaillent en étroite collaboration avec les autorités locales pour identifier les besoins les plus urgents
et les possibilités d'action. Des équipes d'urgence supplémentaires de l’organisation ont été activées et
seront envoyées en renfort dès que possible. Elles se préparent à faire face à des dégâts de grande
ampleur, à un nombre important de blessés graves nécessitant des soins d'urgence, mais aussi à des
besoins de moyen et long termes en matière de soins de réadaptation physique et de soutien
psychosocial.
Après le tremblement de terre dévastateur de 2010 et l'ouragan Matthew en 2016, le peuple haïtien
est confronté à une nouvelle catastrophe sur fond de troubles sociaux et de pandémie de Covid-19. Un
avis de tempête tropicale est également en vigueur. A l’heure actuelle, les hôpitaux du Sud-Est sont
débordés par le flux de blessés et dans ce genre de situation le risque d’infection à cause du manque
d’équipes médicales et d’équipements médicaux est très élevé.
Sibille Bühlmann, spécialiste en réadaptation explique que la priorité pour HI est d’assurer la
rééducation des blessés qui ont subi une opération chirurgicale. « Le risque pour les personnes avec
des fractures qui ne se font pas opérer, ou mal opérer c’est d’avoir des séquelles invalidantes. La
rééducation est essentielle. Les habitants d’Haïti ont presque tous un travail manuel. La mobilité
physique est quasi-vitale pour avoir un revenu à apporter à la famille. »
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Depuis 2010, HI est un acteur majeur de la rééducation en Haïti. L’organisation a permis de structurer
les services de rééducation nationaux qui étaient quasi-inexistants il y a dix ans.
Sibille Bühlmann se tient à disposition en Haïti pour des interviews en fonction du décalage horaire.
D’autres porte-paroles de HI sont également disponibles.
Pour ce faire, veuillez contacter Marie Bro, responsable communication et média au 078 729 43 30 ou
m.bro@hi.org.

-----------------------------------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 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.
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