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Libye  

La vie des civils en danger 

Le 4 avril, les forces de l'Armée nationale libyenne ont lancé une offensive contre celles 
soutenant le gouvernement de l'Accord national pour prendre le contrôle de Tripoli. 

« HI exprime sa vive inquiétude concernant les combats en périphérie de la capitale, Tripoli, 
qui mettent en danger de nombreux civils à mesure qu’ils s'étendent aux quartiers 
d’habitation. L’impact humanitaire des affrontements pourrait être dévastateur pour eux. La 
dégradation de la situation sécuritaire a engendré l’arrêt quasi-total des activités de HI. 

L’association condamne toute utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact, comme 
les tirs de mortier ou d’artillerie, en zones peuplées. Les parties au conflit doivent tout faire 
pour protéger les civils et, notamment, ne pas mener d’attaques avec des armes qui les 
touchent de façon indiscriminée. » 

Selon les Nations unies, 4 500 personnes ont déjà fui les combats ; de nombreuses familles 
restent bloquées par les affrontements. 47 personnes ont été tuées (dont cinq civils) et 181 
blessées. 

HI mène depuis 2016 une campagne internationale Stop Bombing Civilians pour obliger les 
États à agir contre l’utilisation des armes explosives en zones peuplées. 90% des victimes de 
cette pratique sont des civils. 

 
À propos de HI 
HI est une association de solidarité internationale indépendante qui intervient depuis 30 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 plus 
de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d'urgence. Le réseau de 8 associations nationales (Allemagne, Belgique, 
Canada, Etats-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, 
à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions de l'organisation. 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. HI agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi. 
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