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ÉTÉ 2014 – L’impact des crises humanitaires sur
la santé et les droits sexuels et reproductifs
L’été 2014 restera dans les mémoires pour les
différentes crises humanitaires qui se sont déclarées
autour du monde. La santé et les droits sexuels et
reproductifs (SDSR), en particulier des femmes et des
enfants, ont été mis en péril dans toutes ces crises
mais cela a souvent été oublié par les médias. La
grande majorité des personnes déplacées internes
(IDP) et des réfugiés est composée de femmes et
d’enfants, y compris de femmes qui sont enceintes ou
qui allaitent.
Les femmes enceintes devant donner naissance en
fuyant leurs maisons ont peu de chance d’avoir accès à
une assistance médicale, ou même à un accouchement
dans de bonnes conditions d’hygiène. Les zones de
crise sont pour beaucoup déjà confrontées à un taux
élevé de mortalité maternelle qui augmente fortement
au cours des bouleversements qui exposent les femmes
à de nombreux traumatismes, à la malnutrition, la
maladie et la violence. La violence sexuelle culmine
aussi lors de ces crises, les services et fournitures de
planification familiale étant rendus difficiles d’accès,
conduisant à une propagation d’infections sexuellement
transmissibles (IST) et de grossesses non désirées.
En dépit de la protection spéciale dont font l’objet les
établissements de santé en vertu du droit international
humanitaire,
les
hôpitaux
sont
régulièrement
endommagés ou détruits au cours des conflits militaires
avec des conséquences négatives durables sur la
fourniture de services de santé, rendus inaccessibles
pendant des mois voire des années.

Cette note d’information traite des récentes crises
humanitaires à Gaza, dans le Nord de l’Irak, en
Syrie, en Ukraine et en Afrique de l'Ouest. Chaque
situation est analysée sous les rubriques suivantes: le
contexte, l’échelle de la crise, leur impact sur la santé,
impact sur les femmes, leur impact sur la santé et les
droits sexuels et reproductifs (SRHR) et leur impact sur
les enfants. La note se poursuit par l’étude des actions
concrètes pouvant être menées afin de protéger la
santé et les droits sexuels et reproductifs en situation
d’urgence humanitaire. La majorité des données
statistiques citées à travers datent du 31 août 2014.

GAZA
CONTEXTE DE LA CRISE
L’assassinat de trois adolescents israéliens en
Cisjordanie en juin et d'un jeune homme palestinien à
Jérusalem-Est au début du mois de juillet a déclenché
un nouvel épisode dans le long conflit entre Israël et la
bande de Gaza1. L'armée israélienne (IDF) a entamé
l’opération "Bordure protectrice" dans la bande de
Gaza, une vaste opération navale, aérienne et terrestre
ayant pour objectif déclaré de stopper les tirs de
roquettes palestiniens et la construction de tunnels et
de mettre hors d’état de nuire les capacités militaires
du Hamas2. Après près de deux mois d'hostilités, un
cessez-le-feu a été négocié par le gouvernement
égyptien.
Personnel médical
transportant des
garçons palestiniens
blessés lors d'une
attaque aérienne à
l'hôpital al-Shifa de
Gaza, le 11 Juillet
2014 Photo: UNICEF /
El Baba

“DANS TOUTES LES RÉGIONS DU MONDE LES
FEMMES CONTINUENT DE TOMBER ENCEINTES ET
D’AVOIR DES BÉBÉS PENDANT LES CRISES ET LES
URGENCES. LA VIOLENCE AUGMENTE SOUVENT
LORSQUE LES SERVICES DE SANTÉ ET AUTRES
SERVICES SOCIAUX SONT PERTURBÉS.”
Dr Babatunde Osotimehin, Directeur Exécutif d’UNFPA

GAZA

46 000 femmes

enceintes parmi lesquelles

10000 déplacées internes.

ÉCHELLE DE LA CRISE

SYRIE

200 000 femmes enceintes ayant besoin de
soins d'urgence.

NORD DE L'IRAK

60 000 femmes
soins d'urgence.

enceintes ayant besoin de

Les deux mois du conflit ont été les plus sanglants et
les plus destructeurs depuis 40 ans. Selon Bureau de la
Coordination des Affaires Humanitaire des Nations
Unies, plus de 2 000 palestiniens et 70 israéliens ont
été tués, la plupart des civils, dont près de 500 enfants
et 250 femmes. Selon le ministère palestinien de la
Santé plus de 10 000 palestiniens ont été blessés, dont
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Le Forum Parlementaire Européen sur la Population et le Développement (EPF) est un réseau
indépendant de groupes parlementaires multipartites à travers l’Europe. Nos membres sont des
hommes et des femmes politiques qui se sont engagé(e)s à améliorer la santé et les droits
reproductifs des femmes partout dans le monde.

