Communiqué de presse

Déclaration conjointe d’ONG se félicitant des consultations à venir en
Suède

Genève, le 5 décembre 2018
Les ONG internationales travaillant au Yémen se félicitent des prochaines consultations politiques qui
débutent en Suède. Après presque quatre ans de conflit, jusqu'à 14 millions de personnes - soit 50 %
de la population du Yémen - ne savent pas comment ils obtiendront leur prochain repas. On estime
que 85 000 enfants de moins de cinq ans sont morts de faim ou de maladie depuis 2015. 1
L'ampleur du conflit en cours au Yémen et son bilan humanitaire en font la crise humanitaire la plus
grave au monde. Mark Lowcock, sous-secrétaire général des Nations unies aux affaires humanitaires,
coordonnateur des secours d’urgence et chef du Bureau des Nations unies pour la coordination des
affaires humanitaires, a mis en garde contre le risque imminent d'une famine grave lors d'un récent
exposé au Conseil de sécurité des Nations unies. Il a suggéré cinq mesures urgentes pour juguler
cette catastrophe. Les principales consistent à mettre fin aux violences qui sévissent actuellement
dans tout le pays et à lever les obstacles à l'importation et à la distribution des biens essentiels pour
éviter une famine.
Nous espérons vivement que ces consultations constitueront la première étape d'un processus de
paix, contribuant à mettre fin à la violence et à la crise alimentaire et sanitaire dramatique, et
débouchant sur des développements positifs pour la population du Yémen.
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https://www.savethechildren.org.uk/news/media-centre/press-releases/yemen--85-000-children-may-havedied-from-starvation-since-start
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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. 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, 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 Royaume-Uni.
HI est l’une des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), colauréate 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 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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