Communiqué de presse

Covid-19 : réponses de Handicap International pour les personnes les plus
vulnérables
Genève, le 9 avril 2020. Handicap International s’inquiète profondément du sort des populations vulnérables
face au Covid-19. Sans mesures appropriées, la pandémie de coronavirus risque de décimer les personnes
handicapées, les personnes atteintes de maladies chroniques, les réfugiés ou les personnes âgées dans les
pays les plus pauvres, en conflit ou frappés par des catastrophes.

Les crises humanitaires exacerbées
Alors que le Covid-19 continue à faire des ravages en Europe, il menace les pays défavorisés, mal préparés
contre cette pandémie. Des pays tels que la Syrie, le Yémen, Madagascar, Haïti, le Soudan ou le Mozambique
doivent déjà faire face à des crises humanitaires dues à des catastrophes naturelles, à des conflits, au
changement climatique et à d’autres urgences. Le système de santé de ces pays est extrêmement fragile et
sous pression énorme.
« Dans les zones de guerre, les hôpitaux et les établissements de santé ont été détruits, le personnel médical
manque, et sous les bombardements, les médecins doivent faire face à de graves traumatismes physiques, qui
relèguent la lutte contre le Covid-19 au second plan. On parle de la disponibilité de respirateurs en Suisse, mais
qu’en est-il des hôpitaux bombardés et pilonnés qui n’ont même pas l’électricité ? » questionne Marco
Kirschbaum, directeur de Handicap International (HI) Suisse.

HI adapte ses programmes face au Covid-19
HI adapte ses interventions en y incluant des actions de prévention de la transmission du Covid-19 dans un
format adapté pour ceux qui rencontrent des difficultés de communication, telles que les sourds, les
malentendants ou les déficients visuels. L’organisation assure également l’accès des plus vulnérables aux
services de base (nourriture, produits d’hygiène, services de santé). 54 projets ont commencé à intégrer des
mesures contre le coronavirus, avec des actions de sensibilisation et de prévention, l’adaptation de la
logistique et la distribution d’équipements de protection (gants, masques, gel hydroalcoolique).
Atlas Logistique, l’unité logistique de HI spécialisée dans la supply chain et les solutions logistiques pour les
ONG, a mis à disposition ses plateformes logistiques et son expertise d’analyste des problèmes
d’accessibilité.
L’exemple des réfugiés au Bangladesh
Dans les camps de réfugiés, les équipes de HI se consacre à la poursuite des activités essentielles et à la
réponse au Covid-19. Elles organisent des séances de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène auprès
des réfugiés et des communautés hôtes, identifient les personnes qui ont besoin de soins médicaux et les
orientent vers des organisations partenaires, tout en apportant une aide psychologique individuelle aux plus
vulnérables.
HI fournit deux zones de stockage pour les équipements humanitaires des ONG (kits d’hygiène, aides à la
mobilité, etc.) et une flotte de camions pour les livrer aux populations. Dans les jours à venir, l’organisation
mettra à disposition des formations en ligne, dont certaines spécifiques à la mise en œuvre de la réponse
humanitaire au Covid-19.
Jean-Loup Gouot, directeur de HI Bangladesh, revient en vidéo sur la situation dans les camps :
https://youtu.be/AVE986eSaqk
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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 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, en reconnaissant 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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