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MANDAT   
En Syrie, Handicap International mène des actions d’urgence en soutien aux 
populations vulnérables affectées par le conflit. Ces activités vont de la distribution de 
biens et denrées de première nécessité à l’amélioration de l’accès des personnes 
vulnérables aux services essentiels, en passant par de l’appareillage (prothèses et 
orthèses), de la distribution d’aides à la mobilité ou encore des sessions de soutien 
psychosocial et de physiothérapie. Un dispositif de formation à distance a par ailleurs 
été développé pour permettre au personnel paramédical de prendre en charge les 
blessures de guerre de manière adéquate. Enfin, Handicap International met en place 
des activités de marquage d’urgence dans les zones contaminées par les restes 
explosifs de guerre et organise des séances de sensibilisation aux risques liés à la 
présence de mines, bombes artisanales et armes conventionnelles. Cette action est 
destinée aux populations de Syrie, mais aussi aux réfugiés syriens installés dans les 
pays frontaliers, en prévision d’un possible retour dans des zones affectées par les 
combats.  

 

SITUATION 
Le conflit syrien, qui dure depuis le printemps 2011, a déjà fait plusieurs centaines de 
milliers de morts. Près de 6,5 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur du 
pays, 13,5 millions ont besoin d’assistance humanitaire et plus de 4,8 millions se sont 
réfugiées dans les pays voisins.
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 Pour les civils restés en Syrie, il est souvent difficile 

d’accéder aux services et soins essentiels, notamment pour les personnes blessées, 
handicapées, ou souffrant de maladies chroniques. Les principaux obstacles pour 
permettre une prise en charge de ces personnes sont la capacité réduite des 
infrastructures locales directement touchées par les combats, l’impossibilité pour les 
populations de se déplacer librement, et les contraintes – notamment en termes 
d’accès et de sécurité – qui rendent impossible une intervention massive des 
organisations humanitaires internationales. 
 

DEBUTS  
La réponse de Handicap International à la crise syrienne a été lancée dans les pays 

frontaliers (Liban, Jordanie) en mai 2012. L’association mène des projets sur le territoire syrien depuis novembre 2012. Depuis l’été 2014, Handicap 
International a étendu ses activités de soutien aux réfugiés syriens en Irak.  

 
EFFECTIFS  
Plus de 350 personnes interviennent dans le cadre des opérations de Handicap International en Syrie
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: 

 Partenaires: 200 

 Personnel : 123 

 Plus de 500 personnes réparties sur l’intervention régionale de Handicap International pour la crise syrienne (Liban, Jordanie, Irak, Syrie).  
 

 DONNEES CLES 

*PNUD : rapport sur le développement humain 2015 

** UNSD 2015 

 
 
 
  

                                                 
1 OCHA – Juin 2016 (http://www.unocha.org/syria) 
2 Eté 2016.  

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH) 

Ratifiée le 10/07/2009 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions 

Non signé 

Traité d’Ottawa contre les mines Non signé 

Superficie ** 185 180 km² 

Population (millions) ** 22.0 

Espérance de vie ** 69.6 ans 

Revenu National Brut / Habitant ($PPA)* 2 728 $ / an 

Indice de développement humain (IDH) * 134
e
 / 188 pays classés 

Syrie 
2016 
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PRINCIPAUX BAILLEURS (FIN SEPTEMBRE 2016) 

 

Direction du Développement et 
de la Coopération, Suisse (SDC) 

 

 

 
Commission européenne 

(ECHO) 
 

 

 
Union Européenne 

 

 
Centre de crise du ministère des 

Affaires étrangères français 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ministère norvégien des 

Affaires Etrangères 
 

 

 
Organisation mondiale de la 

santé 
 

 

Agence suédoise pour le 
développement international et 

la coopération 
 

 

  

 

 


