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Handicap International salue la décision des États-Unis de
geler temporairement les ventes d'armes au Yémen
Genève, le 29 janvier 2021. Anne Héry, directrice du plaidoyer – Handicap International (HI).
« Cette décision est un premier pas pour cesser d'alimenter le conflit au Yémen. HI encourage
l'administration Biden à interdire définitivement toute vente d'armes qui causerait des dommages aux
populations civiles.
Ce conflit a coûté la vie à des milliers de civils et a engendré une famine généralisée. Les combats
incessants et l'utilisation massive d’armes explosives en zones urbaines ont eu des conséquences
humanitaires désastreuses. Le 26 mars prochain marquera le 6ème anniversaire du conflit ; le Yémen
est aujourd'hui le théâtre de la plus grande crise humanitaire au monde. Les ventes d'armes ont été un
facteur majeur de cette catastrophe.
Sur ce conflit, les Etats doivent faire un choix : vendre des armes aux belligérants ou protéger les
civils. HI appelle les États à prendre la bonne décision en suspendant définitivement leurs ventes
d'armes aux parties au conflit. La France, le Royaume-Uni et tout Etat qui vend des armes aux parties
au conflit doivent reconnaître leur responsabilité et mettre fin à leurs exportations. Chaque jour, nos
équipes au Yémen aident des personnes dont la vie, le corps et le psychisme ont été brisés par les
violences ».
Environ 20’000 civils ont été tués. 20,1 millions de personnes - près des deux tiers de la population
yéménite - ont eu besoin d'une aide alimentaire en 2020, faisant du Yémen la pire crise alimentaire au
monde (rapport de Human Rights Watch 2021). 80% de la population du Yémen a besoin d'aide
humanitaire, dont plus de 12 millions d'enfants (UNICEF).
-----------------------------------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 les pays d’Europe continentale (France,
Allemagne, Suisse, Belgique et Luxembourg) et «Humanité & Inclusion» au Canada, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.
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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