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Communiqué de presse

Yémen : condamnation à mort pour la population civile
Genève, le 12 juin 2020. Handicap International (HI) lance son rapport « Condamnation à mort pour les civils :
l’impact à long terme des armes explosives en zones peuplées au Yémen » le vendredi 12 juin 2020 lors d’un
évènement co-organisé avec l’Irlande, la Mission permanente de l'Équateur auprès des Nations unies, le
Réseau international sur les armes explosives (INEW), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et le
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA).
Le rapport de HI révèle, à travers six études de cas, comment l'utilisation des armes explosives au Yémen
condamne la vie des Yéménites pour des décennies. Les études montrent l’étendue et l’impact des destructions:
 Une insécurité alimentaire grave, avec plus que 50% de la population concernées, dont 2,1 millions
d'enfants de moins de cinq ans
 Plus que 24% du réseau routier détruit partiellement ou complètement, avec un fort impact sur le
transport de personnes, l'aide humanitaire et l'accès aux services de santé
 50% des installations médicales ne fonctionnent plus alors que 19,7 millions de personnes n'ont plus
accès aux services de santé
 17,8 millions de personnes - 2/3 de la population du Yémen – n’ont pas accès à l'eau potable
 86% des personnes en situation de handicap ont des problèmes importants pour accéder aux services
et aux soins, avec des impacts directs sur leurs familles et leur avenir
 Un héritage mortel de la contamination des restes explosifs de guerre qui affecte les conditions de vie
de la population encore pour des décennies
Le lancement officiel du rapport, suivi d'un échange, aura lieu lors de la conférence virtuelle des Nations unies :
« Humanitarian consequences arising from the use of explosive weapons in populated areas »
Vendredi 12 juin 2020, de 17h à 18h30 CET
Pour s’inscrire cliquez sur ce lien
Les bombardements font reculer le Yémen d'une génération
Selon le Humanitarian Needs Overview, jusqu'à 600 infrastructures civiles ont été détruites ou endommagées
par mois en 2018. Le blocus économique et les perturbations de l'économie ont provoqué l’inflation des denrées
alimentaires et du carburant. Les dommages causés aux infrastructures essentielles ont exacerbé les besoins
humanitaires dans le pays où 24,1 millions de personnes (trois quarts de la population) ont besoin d'une aide
humanitaire.
Les bombardements massifs de zones résidentielles ont fait reculer le pays de 25 ans selon le Programme des
Nations unies pour le développement (source : Assessing the Impact of War on development on YEMEN, 2019).
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Cela représente une génération entière. Le Yémen ne sera pas capable d’assumer seul les coûts extrêmement
élevés de la décontamination des restes explosifs de guerre nécessaire avant toute reconstruction.
Processus diplomatique pour mettre fin aux bombardements en zones peuplées
HI, co-fondateur du Réseau international sur les armes explosives (INEW) se mobilise depuis cinq ans pour
appeler les États à mettre fin aux souffrances humaines causées par les armes explosives. L’année 2019 a été
décisive pour passer de la condamnation officielle des bombardements des populations civiles dans les zones
peuplées à la rédaction d’une déclaration politique pour protéger les populations dans les zones de guerre.
HI est très active auprès de la Suisse pour qu’elle joue un rôle de leader vue sa tradition humanitaire afin de faire
aboutir le processus pour protéger les civils dans les zones de guerre et à fournir une assistance aux victimes.
Grâce aux efforts de multiples pays et des acteurs de la société civile, cette déclaration est sur le point d’être
finalisée.






Rapport de HI en anglais : « Condamnation à mort pour les civils : l’impact à long terme des armes
explosives en zones peuplées au Yémen »
Résumé des principaux résultats de l'étude en allemand
Invitation à participer via Zoom à la conférence (en anglais) vendredi 12 juin 2020 à 17h CET : inscription
obligatoire
Demandes d'interviews à Alison Bottomley, auteur principale du rapport et responsable plaidoyer de HI
à Sanaa, auprès de Marie Bro : m.bro@hi.org

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.
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 RoyaumeUni.
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.
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