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Plusieurs organisations internationales appellent t outes les parties à fournir une aide 
humanitaire et à protéger les personnes handicapées  dans la bande de Gaza  
 
Une précédente déclaration émise par 41 organisations (« 41 organisations sonnent l’alerte sur l’état 
d’urgence du secteur de la santé en Palestine alors que le territoire connait une escalade de la 
violence et des affrontements », 15/07/14) a déjà appelé à ce que toutes les parties respectent le droit 
international humanitaire et protègent les civils affectés par les opérations militaires continues à Gaza. 
Étant donné la situation, les agences internationales signataires, qui travaillent sur le handicap en Palestine 
occupée, s'inquiètent des conséquences pour les personnes handicapées de l'escalade continue de la 
violence dans la bande de Gaza.  
 
Depuis le 8 juillet et au regard de l'accroissement des violences transfrontalières, les habitants de Gaza 
vivent sous la menace de mort et de blessures. Sur les 1,8 millions de personnes vivant dans la bande de 
Gaza, l'Organisation mondiale de la Santé estime que près de 15 % sont handicapées1. Au 20 juillet, au 
moins 375 personnes ont été tuées et plus de 3 000 blessées. Il a été confirmé qu'au moins 4 personnes 
handicapées ont été tuées dans cette dernière manifestation de violence. De nombreuses structures 
destinées aux personnes handicapées ont également été détruites ou endommagées par des missiles 
aériens et d'artillerie, notamment le centre pour personnes handicapées d'Al-Mabarra, où deux personnes 
handicapées ont été tuées et quatre blessées, le club Al-Bassma et l'hôpital de réadaptation d'Al-Wafa. 
  
Si les civils sont parfois avertis très peu de temps avant les frappes militaires, les personnes handicapées 
ont de fortes chances d'avoir du mal à évacuer avant le début des frappes. De même, si beaucoup de 
Palestiniens vivant dans les zones à haut risque se réfugient chez des proches et dans les abris de l'ONU, 
il est probable que les personnes handicapées peinent à se reloger. De plus, la violence continue a porté 
un coup sévère à l'approvisionnement en fournitures médicales et aux services d'aide, ce qui affecte 
gravement l'assistance apportée aux personnes handicapées. 
  
Nous souhaitons tout particulièrement que les personnes handicapées déplacées et blessées soient 
identifiées et reçoivent l'aide nécessaire grâce à une action d'urgence inclusive à laquelle elles soient 
pleinement intégrées. Nous souhaitons aussi empêcher les handicaps à long terme dus aux blessures 
provoquées par les frappes aériennes, l'artillerie, les engins non explosés et autres dangers. C'est pourquoi 
il est vital de garantir aux blessés l'accès aux services médicaux et de réadaptation dans un environnement 
sûr.  
 
Appel à l'action  
 
Les agences suivantes, actives dans le domaine du handicap, sont prêtes à soutenir le personnel de 
secours et de développement international et national, les donateurs et les décideurs pour garantir l'égalité 
des droits, la dignité et la non-discrimination des personnes handicapées et de leurs familles. En vertu de 
ces principes :  

I. Nous appelons les acteurs gouvernementaux à respecter pleinement le droit humanitaire 
international et à assurer la protection des personnes handicapées, comme l'exige l'article 11 de la 
Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées, qui stipule que « Les États 
Parties prennent (...) toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des 
personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises 
humanitaires et les catastrophes naturelles. »  

II. Nous appelons tous les acteurs à s’assurer que les personnes handicapées aient immédiatement 
accès à tous les programmes humanitaires dans la bande de Gaza, notamment en matière de : (1) 
santé et nutrition, (2) eau, assainissement et hygiène, (3) protection, (4) refuge, (5) soutien 
psychosocial.   
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 Ce chiffre repose sur les statistiques mondiales du handicap http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/fr/ 



 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


