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Syrie : 9 ans de guerre aveugle 

Idlib - 1 million de personnes obligées de 
fuir 

Ottawa, 28 février 2020. Alors que près d'un million de personnes - principalement des femmes et 
des enfants – ont fui les combats et les bombardements à Idlib, au Nord-Ouest de la Syrie, 
Humanité & Inclusion (HI) appelle à un cessez-le-feu immédiat et à la fin des bombardements et 
des pilonnages des zones peuplées de civils, de nombreux rapports décrivant les effets 
indiscriminés et horribles de ces attaques sur les civils et des infrastructures civiles. HI appelle 
également le gouvernement du Canada à s'engager pleinement dans le processus diplomatique 
international visant à mieux protéger les civils contre l'utilisation des armes explosives en zones 
peuplées. 

Plus de 900 000 personnes - principalement des femmes et des enfants - sont déplacées par 
l'escalade de violences à Idlib, au Nord-Ouest de la Syrie, depuis décembre 2019. Les familles sont 
bloquées dans des camps surpeuplés à la frontière avec la Turquie. Elles ont besoin d'abris, de 
protection, de nourriture, d'eau, de produits d'hygiène, d’aide médicale et doivent faire face à un climat 
hivernal. Beaucoup d'entre elles sont traumatisées, ayant fui les violences à de multiples reprises ces 
dernières années. C'est le déplacement de personnes le plus important en 9 ans de conflit. 

Les bombardements massifs en zones peuplées ont de terribles conséquences humanitaires : 
familles déchirées, blessures invalidantes, traumatismes psychologiques, déplacements forcés, 
destruction des infrastructures essentielles (hôpitaux, ports, ponts, etc.) et pauvreté toujours plus 
grande. 

« Nous exigeons un cessez-le-feu immédiat et la fin des bombardements et des pilonnages 
des zones peuplées de civils, qui ont augmenté à un rythme terrifiant ces derniers jours. Ces 
attaques ont un impact horrible sur les civils et les infrastructures civiles, notamment les 
centres de santé, les camps de personnes déplacées, etc., en contradiction avec le droit 
humanitaire international. Les parties au conflit doivent également garantir un accès sans 
entrave à l'aide humanitaire pour les populations touchées, » explique Jérôme Bobin, Directeur 
général d’Humanité & Inclusion Canada. 
 
« 3 millions de personnes sont piégées par les combats et les bombardements. Le processus 
diplomatique lancé à Vienne en octobre dernier doit aboutir à une déclaration politique qui 
sera ouverte pour adoption à Dublin le 26 mai prochain. Les États ont une occasion historique 
pour faire une réelle différence dans la protection des civils contre une cause majeure de 
catastrophe humanitaire dans les conflits modernes : l'utilisation des armes explosives dans 
les zones peuplées, » ajoute Jérôme Bobin. 

 
Idlib, un exemple tragique de l'utilisation des armes explosives en zones peuplées 



L'utilisation des armes explosives en zones peuplées est intense et répétée en Syrie depuis décembre 
2011. Des infrastructures civiles ont été touchées, notamment des camps de déplacées, des écoles, 
des centres de santé et les hôpitaux. Des attaques délibérées contre les travailleurs humanitaires, le 
personnel médical et leurs installations ont également été signalées. De nombreuses organisations 
humanitaires ont suspendu leurs activités. 

Action on Armed Violence (AOAV) rapporte que près de 80 000 personnes ont été tuées ou 
blessées par des armes explosives entre 2011 et 2018 en Syrie, dont 87 % de civils. Travaillant en 
Jordanie et au Liban, les équipes de HI sont témoins de la souffrance et du traumatisme de la 
population syrienne. 

Les Syriens qui ont cherché refuge à l'étranger ou dans d'autres régions du pays sont confrontés à 
de multiples obstacles pour rentrer chez eux. La contamination par les restes explosifs de guerre est 
l'un des principaux obstacles. Alors que les infrastructures essentielles et l'économie syrienne sont 
détruites, 80 % des Syriens vivent actuellement en dessous du seuil de pauvreté. 

En Syrie, 11,5 millions de personnes sont exposées aux risques posés par les restes explosifs de 
guerre, selon l'United nations Mine Action Service (UNMAS). 

« Les conséquences des bombardements en zones peuplées sont terribles : familles déchirées, 
villes dévastées, populations entières fuyant en masse, restes d'explosifs contaminant des 
quartiers entiers, etc. Les Syriens sont dans une situation désespérée et auront besoin d'une 
aide humanitaire pendant de nombreuses années. Les infrastructures du pays sont en train 
d'être détruites, ce qui fait de l'accès aux services de base tels que la santé une priorité 
absolue pour les organisations humanitaires, » explique Jérôme Bobin. 

 
Un processus diplomatique pour mettre aux bombardements urbains  
 
HI et les membres du International Network of Explosive Weapons (INEW) dialoguent avec les États 
pour les convaincre de pleinement soutenir une déclaration politique forte visant à mettre fin à 
l'utilisation des armes explosives à large rayon d’impact en zones peuplées et à assurer l’aide aux 
victimes de ces armes.  

 
Les négociations pour une déclaration politique visant à mettre fin à l'utilisation des armes explosives 
en zones peuplées ont débuté à Vienne les 1er et 2 octobre 2019. Deux cycles de négociations ont eu 
lieu à Genève en novembre 2019 et février 2020 et seront suivis d'un autre cycle de consultations du 
23 au 27 mars. Ce processus diplomatique se conclura avec une conférence prévue le 26 mai à Dublin 
où une déclaration politique sera ouverte pour adoption.  

 
HI appelle les citoyens à mobiliser leurs parlementaires dans 8 pays (Allemagne, Belgique, Canada, 
États-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) et s'assurer que les gouvernements 
s'engagent à défendre cette cause : les citoyens sont invités à signer la pétition internationale contre 
l’utilisation d’armes explosives en zones peuplées. 

 
À propos d’Humanité & Inclusion 
Co-lauréate du prix Nobel de la paix pour son travail d'interdiction des mines antipersonnel, Humanité & Inclusion (le nouveau 
nom de Handicap International), est une organisation d'aide internationale indépendante qui travaille depuis 38 ans dans des 
situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Humanité & Inclusion est l'une des six organisations 
fondatrices de la Campagne internationale pour l'interdiction des mines terrestres (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de la paix 
en 1997 et lauréate du prix humanitaire Conrad N. Hilton en 2011. Humanité & Inclusion agit et fait campagne dans des 
endroits où "vivre dans la dignité" n'est pas une tâche facile. En 2018, les projets d’Humanité & Inclusion ont bénéficié 
directement à 2,1 millions de personnes. 

https://unmas.org/en
http://www.inew.org/
https://hi-canada.org/fr/petition-stop-bombing-civilians
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