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Colauréate du Prix Nobel de la paix 
1997, Handicap International œuvre 
auprès des personnes handicapées 
et autres populations vulnérables 
confrontées à la pauvreté, à 
l’exclusion, aux conflits et aux 
catastrophes. Nous intervenons et 
nous témoignons afin de répondre 
aux besoins essentiels, d’améliorer 
les conditions de vie et de 
promouvoir le respect de la dignité 
et des droits de ces personnes.** 

Bijou Yakusu effectue une 
opération de déminage dans 
la région de Kisangani en 
République démocratique  
du Congo.  
© Kelvin Batumike / 
Handicap International

Un jeune garçon ayant une 
déficience intellectuelle apprend 
l’alphabet dans une école de  
Dire Dawa, en Éthiopie.  
© Julia McGeown /  
Handicap International

Wiam, réfugié syrien de 
4 ans, reçoit une aide à la 
réadaptation de Handicap 
International au Liban. © Till 
Mayer / Handicap International

Une équipe de logistique de Handicap 
International distribue des vivres après 
le passage de l’ouragan Matthew, dans 
une région isolée du sud d’Haïti.  
© Handicap International

Une mère et 
son enfant lors d’une 
campagne de vaccination  
dans un dispensaire togolais.  
© Régis Binard /  
Handicap International

Nombre de personnes 
ayant directement 
bénéficié d’actions 

de Handicap 
International et de ses 
partenaires en 2016*

*N.B. : Données non exhaustives. Il est possible que 
certaines personnes soient comptées plus d’une fois si elles 
ont directement bénéficié de plusieurs services ou activités.

**La désignation « Handicap International » utilisée tout 
au long de ce rapport fait référence à l’ensemble du 

réseau mondial Handicap International, lequel englobe 
la Fédération Handicap International, huit associations 

nationales, ainsi que les bureaux nationaux, présents dans 
56 pays, en charge de la mise en œuvre des programmes. 

*** Eau, assainissement, abri, moyens de subsistance 
Source : Handicap International

599 534 
Mines et  

autres armes

915 608 
Prévention  

et santé

Nous remercions les  
bénéficiaires qui nous 

ont donné la permission 
de partager leur 

histoire.

235 679 
Besoins  

fondamentaux***

132 774 
Réadaptation

233 779 
Insertion
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DE HANDICAP 
INTERNATIONAL  
(HI) CANADA* 

Marie-José Surpris, présidente 
Luc Forget, vice-président
Guy Dufour, trésorier 
Colin Newhouse, secrétaire 
Marie-Josée Filteau
François Bosher
Pierre Léonard 

*en date du 31 décembre 2016

SUR LES 3 233 
PERSONNES TRAVAILLANT 
POUR HANDICAP INTERNATIONAL...

2 522 SONT 
RECRUTÉES LOCALEMENT DANS 
LE PAYS D’INTERVENTION*

RÉSEAU HANDICAP 
INTERNATIONAL (HI)

Handicap International (HI) Canada, un organisme de 
bienfaisance enregistré sous le numéro 889147401RR0001, 
est membre du réseau HI, englobant la Fédération HI qui a son 
siège à Lyon, en France, ainsi que huit associations nationales.
HI Canada et les associations nationales situées en 
Belgique, en France, en Allemagne, au Luxembourg, en 
Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis, collectent 
des fonds et sensibilisent le public pour soutenir des 
programmes menés dans 56 pays. En 2016, 337 projets 
ont été mis en œuvre par la Fédération HI.

*Le nombre d’employés est exprimé en nombre annuel 
de postes équivalents à temps plein

Comme vous le savez, 2016 a été une autre 
année particulièrement difficile pour les 
personnes et les communautés vulnérables à 
travers le monde. Nous espérons que, à la lecture 
de ce rapport, vous verrez comment Handicap 
International (HI) poursuit son action d’aide et 
de protection des personnes les plus vulnérables 
qui est au cœur de son travail, que ce soit en 
réponse aux catastrophes naturelles ou aux 
besoins fondamentaux de ces populations.

Pour nous aider à faire face aux situations 
d’urgence qui font la une de l’actualité, 
notamment à travers le travail mené auprès 
des réfugiés syriens, ou à réaliser nos 
interventions moins médiatisées, telles 
que les actions de soutien au Madagascar 
dans le domaine de la santé mentale, nous 
avons la chance de bénéficier d’un réseau 
de soutiens ample et diversifié. Nous avons 
reçu le soutien d’organismes tels que Affaires 
mondiales Canada, le Programme québécois 
de développement international et UNIFOR, 
mais aussi de particuliers, tous animés par la 
ferme conviction que l’inclusion des personnes 
handicapées mérite une attention particulière.

Afin de poursuivre l’amélioration de nos 
contributions à la mission de la Fédération HI, 
notre section canadienne a renforcé ses divers 
partenariats tout au long de l’année 2016. Au 
mois d’avril, nous avons pour la première fois 
établi une présence permanente à Ottawa 
afin d’entamer un dialogue plus direct avec le 
gouvernement fédéral, les réseaux sectoriels et 
les autres ONG canadiennes. Durant l’été, nous 
avons resserré nos liens avec le bureau de HI aux 
États-Unis afin d’améliorer notre efficacité, ainsi 
que notre capacité à porter une voix commune. 
Nous avons également renforcé nos relations 
avec nos programmes en Colombie, à Cuba, en 
Bolivie et en Haïti, dans le but de promouvoir 
et de développer notre action sur le continent 
américain.

En 2016, nous avons activement contribué au 
projet d’Examen de l’aide internationale lancé 
en mai par la ministre du Développement 
international et de la Francophonie. Parmi ces 
contributions, nous avons notamment engagé 
un dialogue direct dans le cadre du processus 
de consultation et soumis par écrit notre 
vision d’une politique canadienne d’assistance 
internationale inclusive. Plus tard dans l’année, 
nous avons intensifié notre lutte contre les mines 
antipersonnel, les bombes à sous-munitions 
et l’utilisation d’armes explosives en zones 
peuplées grâce à la présence de nos collègues 
colombiennes et françaises engagées auprès 
des parties prenantes canadiennes à Ottawa et 
à Toronto.

Sur le plan international, l’année 2016 a été 
marquée par le lancement de notre nouvelle 
stratégie décennale dont l’objectif est de 
transformer en profondeur notre organisation 
afin d’améliorer et d’élargir notre mission. Cela 
nous permettra de faire face à l’intensification 
de plus en plus marquée des besoins que 
nous observons à l’échelle planétaire, tout en 
améliorant la capacité de notre organisation 
à répondre plus efficacement aux défis qui se 
poseront à l’avenir.

La réussite de notre stratégie étant 
intrinsèquement liée à l’engagement de notre 
personnel, nous avons introduit en 2016 un 

vaste programme de formation à l’intention 
de nos gestionnaires fondé sur un modèle 
d’apprentissage mutuel, d’entraide et de partage 
de l’expérience. Nous avons également lancé un 
projet de « gestion allégée » visant à simplifier 
nos procédures opérationnelles et à optimiser 
ainsi notre énergie et notre temps.

La démonstration de l’impact de nos actions est 
un autre volet essentiel des réformes que nous 
menons. Grâce au financement de la Fondation 
Ikea, HI a développé les outils ScoPeO (Score of 
Perceived Outcomes) et ScoPeO kids, qui nous 
permettent de mesurer la qualité de vie de nos 
bénéficiaires (adultes, jeunes gens et enfants) 
quels que soient leur sexe, leur âge ou le contexte 
culturel dans lequel ils vivent. Nous pouvons 
désormais mettre à profit ces nouveaux outils 
prometteurs pour mesurer les changements 
positifs sur la base de la qualité de vie.

Nous nous sommes également engagés à 
endosser le rôle de chef de file pour mener à bien 
un certain nombre d’activités en coopération 
avec d’autres acteurs de l’aide humanitaire. Nous 
organisons actuellement une nouvelle série 
de consortiums (au Mali, par exemple) faisant 
intervenir la collaboration, sous notre supervision, 
de nombreux partenaires locaux et internationaux.

Enfin, pour nous aider à concrétiser nos 
ambitions, nous avons mené en 2016 une revue 
de la marque HI. À l’issue de ce bilan, nous 
avons décidé de rebaptiser notre organisation 
dès le début de l’année 2018 pour adopter 
une appellation plus aspirationnelle et qui 
favorise la diversification et l’élargissement des 
partenariats, des alliances et des soutiens sous 
une nouvelle bannière.

Marie-José Surpris           Jérôme Bobin 
Présidente          Directeur général

Chers amis,
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Grâce 
à vous
DES DONS QUI 
CHANGENT DES VIES

Handicap International (HI) Canada est extrêmement 
reconnaissante du soutien reçu en 2016. Vos dons 
nous ont permis d’étendre les activités de notre 
organisation à travers le monde et de venir en aide 
à un grand nombre de bénéficiaires. Toute l’équipe 
remercie chaleureusement nos partenaires, les 
congrégations religieuses, les fondations et les 
gouvernements donateurs sans qui notre action serait 
impossible. Fervente partisane du travail collectif, HI 
Canada tient également à remercier ses employés, 
au Canada et à l’étranger, ainsi que ses nombreux 
bénévoles dont la détermination nous incite sans 
cesse à donner le meilleur de nous-mêmes. En 2016, 
notre impact collectif a été particulièrement décisif 
pour des milliers de personnes en situation de 
vulnérabilité dans les pays ravagés par les conflits, 
les catastrophes naturelles ou la pauvreté.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Fondations ayant contribué financièrement 
à nos campagnes en 2016*
* Cette liste n’est pas exhaustive, certains partenaires 
préférant conserver l’anonymat.

Fédération des enseignantes et des enseignants de 
l’élémentaire de l’Ontario (FEEO)

Fondation Frank J. Flaman

Fondation F.K. Morrow

Fondation Edward Assh

Fondation Familiale Mohammed Kanwal

Fondation Isabelle Pelletier

Maison Générale des Ursulines

Centraide du Grand Montréal

Fondation du Grand Montréal

Chetra, sept ans, peut 
maintenant courir et 
jouer avec ses amis 
grâce à sa nouvelle 
prothèse financée 
par les dons de nos 
bailleurs.  
© S. de Groeve /  
Handicap 
International



5 RAPPORT ANNUEL 2016 CANADA

UNE SURVIVANTE DE MINE 
ANTIPERSONNEL VISITE  
LE CANADA

À la fin du mois d’octobre, Luz Dari, une Colombienne 
survivante de mine antipersonnel, s’est rendue au 
Canada pour rencontrer plusieurs interlocuteurs à 
Ottawa, notamment Karina Gould, alors secrétaire 
parlementaire de l’honorable Marie-Claude Bibeau, 
ministre du Développement international et de la 
Francophonie, et son excellence Nicolas Lloreda, 
ambassadeur de Colombie au Canada. Luz Dari 
a aussi témoigné lors de la conférence du 20e 
anniversaire du processus d’Ottawa organisée 
à Toronto par la Fondation des mines terrestres 
du Canada. À cette occasion, elle a rencontré 
l’honorable Stéphane Dion, alors ministre des 
Affaires étrangères.

TOURNOI DE TENNIS AU PROFIT DE L’INSERTION

La troisième édition de la Coupe Handicap International s’est tenue le 4 juin 2016. Seize joueurs 
se sont affrontés sur les cours du Stade Uniprix, lors d’une compétition intense mais amicale 
organisée par Gala Media. Chaque participant a levé des fonds dans l’espoir de soutenir les 
activités d’inclusion à travers le monde. Félicitations à tous les joueurs et un grand merci à tous 
les bénévoles, ainsi qu’à nos partenaires Gala Media et BNP Paribas ! Grâce à leur mobilisation, 
plus de 10 000 dollars ont pu être collectés au profit de nos programmes d’intervention sur le 
terrain.

© Julia Tournesac / Gala Media

© Myroslava Tataryn / Handicap 
International

© Agata Turbanska -Liautaud / Handicap 
International

L’AMBASSADEUR ET LA  
CONSULE GÉNÉRALE DE FRANCE

En 2016, les représentants de la France au Canada ont exprimé un intérêt pour Handicap 
International (HI), une organisation créée en France, à Lyon, il y a 35 ans (1982). En janvier, 
l’ambassadeur de France Nicolas Chapuis s’est rendu dans les locaux de l’organisation à 
Montréal, situés dans la Maison du Développement Durable, afin de discuter de l’impact 
du changement climatique sur la planète et sur les populations les plus vulnérables. Au 
mois de novembre, Catherine Feuillet, consule générale de France à Montréal, a souhaité 
célébrer la visite de Jean-
Baptiste Richardier, cofondateur 
de l’organisation, en présence 
d’amis et de partenaires de HI, 
comme l’acteur Anthony Lemke 
et la chanteuse Diane Tell. 

Cette année
au Canada
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Améliorer le 
quotidien des 
personnes 
déplacées 
à travers le 
monde
EN PREMIÈRE LIGNE DES PLUS 
GRANDES CRISES HUMANITAIRES 
POUR ASSURER L’INCLUSION DE TOUS

LIBAN

Depuis le début de la crise syrienne, plus d’un 
million de Syriens se sont réfugiés au Liban, un pays 
dont la superficie dépasse à peine les 10 000 km2. 

Sur ce chiffre, près d’un tiers des réfugiés 
souffrent de blessures, de maladies, des 
effets du vieillissement et de handicaps. 
À l’exemple d’Ali, 20 ans (photo de droite). 

Handicap International vient en aide aux 
réfugiés dans cette partie du monde depuis 2012, 
en leur fournissant des soins physiothérapeutiques, 
des fauteuils roulants, des cannes, des cadres de 
marche, des appareils orthopédiques, des membres 
artificiels, ainsi qu’un soutien psychosocial. Dans 
les hôpitaux et les cliniques, ils ont reçu des 
équipements de réadaptation et des séances 
de physiothérapie. Indépendamment, des 
physiothérapeutes et des travailleurs sociaux se 
sont rendus dans les abris des réfugiés pour leur 
dispenser les soins spécifiques dont ils ont besoin 
pour les aider à recouvrer leurs forces mentales 
et physiques. Grâce à l’aide d’Affaires mondiales 
Canada (AMC), 2 666 séances de réadaptation 
physique ont été dispensées au Liban.

KENYA

Le Kenya accueille près de 
554 000 réfugiés somaliens, 
sud-soudanais et d’autres nationalités. À Dadaab, 
l’un des plus grands camps de réfugiés au 
monde avec une population de plus de 245 126 
personnes, Handicap International a aidé les 
personnes handicapées à rester fortes et en 
santé en leur dispensant des services de 
réadaptation. Cette aide s’est aussi concrétisée 
par la fourniture de béquilles, de fauteuils 
roulants et d’autres aides à la mobilité pour 
offrir aux réfugiés vulnérables la possibilité de 
vivre de façon plus autonome. 

Au camp de Kakuma, nos équipes ont formé les travailleurs de la santé au sein de la communauté 
à la dispense de soins à domicile. Pour s’assurer que les autres acteurs de l’intervention d’urgence 
possèdent les connaissances nécessaires pour soutenir les personnes handicapées et pour 
protéger les personnes les plus vulnérables contre la discrimination et la violence, Handicap 
International a également proposé des formations à la réadaptation dans les dispensaires de 
la communauté afin d’accroître l’accès aux soins de qualité.

JORDANIE

La crise syrienne a poussé 721 000 Syriens 
à traverser la frontière jordanienne. Selon 
l’estimation de nos équipes intervenant sur 
le terrain dans les camps de réfugiés de Za’atari et d’Azraq, en 
Jordanie, les blessures constatées chez les réfugiés syriens sont 
dues pour moitié à des armes explosives. Tel est le cas de Malak 
(photo de gauche), une petite Syrienne de cinq ans qui a perdu 
une jambe lors du bombardement de sa maison. Après de longues 
séances de physiothérapie avec notre équipe, la petite fille a reçu 
une jambe artificielle qui lui permet aujourd’hui de courir et jouer 
avec ses camarades. Grâce au travail de réadaptation, au soutien 
psychosocial, aux aides à la mobilité et autres moyens déployés en 
2016 par les équipes de Handicap International, Malak et nombre 
d’autres réfugiés en Jordanie ont pu retrouver leur autonomie.

24 ANS

24 ANS

10 ANS

Ikro, 11 ans, qui est atteint de paralysie 
cérébrale et a de ce fait des difficultés à parler 
et marcher, bénéficie de soins de réadaptation 
physique au camp de réfugiés de Kakuma. 
© Xavier Bourgois / Handicap International

Un physiothérapeute joue 
avec Malak, cinq ans, en 
Jordanie. © E. Fourt / Handicap 
International

Photo ci-dessus : Mamdouh, un réfugié 
syrien de 71 ans, reçoit une nouvelle 
jambe artificielle au Liban. © Julia 
McGeown / Handicap International
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GROS PLAN
GRANDIR ENSEMBLE EN JOUANT

Les conditions de vie dans les camps de réfugiés sont extrêmement 
difficiles, surtout quand on est un enfant, comme Kyan, atteint de 
paralysie cérébrale (photo de gauche). Jouer est un droit fondamental 
pour tous les enfants, y compris pour les enfants réfugiés. Or, cela reste 
souvent un aspect négligé. 

En 2016, la généreuse contribution de la Fondation IKEA a permis 
le lancement du projet Growing Together. D’une durée de quatre 
ans, le projet vise à favoriser le jeu chez les enfants vivant dans les 
camps de réfugiés en Thaïlande, au Bangladesh et au Pakistan. Il 
s’adresse surtout aux enfants déplacés qui sont touchés par des crises 
humanitaires oubliées, en leur donnant accès à des terrains de jeux où 
ils peuvent grandir, s’épanouir et jouer librement.

Ceci est particulièrement important pour les enfants comme 
Saw, 12 ans, et son petit frère Kyan, 4 ans, qui vivent au camp 
de réfugiés de Mae La, en Thaïlande. Deux fois par semaine, 
Kyan reçoit les soins de physiothérapeutes de Handicap 
International pour l’aider à prévenir la rigidité de ses 
membres. Nos équipes apprennent aussi à Saw à masser 
les muscles de son petit frère les jours où celui-ci ne se 
rend pas à une séance de physiothérapie. « C’est grâce à 
l’aide de Saw que les effets de la paralysie cérébrale de Kyan ne se sont 
pas aggravés », confie Kan, membre de l’équipe de physiothérapeutes 
de Handicap International. 

Saw est un grand frère attentionné et sa priorité numéro un est de 
prendre soin de Kyan. Comme il a très peu de temps pour jouer, Saw 
profite des séances de Kyan avec notre équipe pour s’offrir un rare 
moment de plaisir en s’amusant avec les jouets donnés au centre par 
la Fondation IKEA. Grâce au nouveau terrain de jeux en construction 
dans leur camp, les frères pourront bientôt jouer en compagnie de leurs 
petits camarades, et apprendre tout simplement à être des enfants.

34 ANS

Photo de gauche : Saw, son frère Kyan et un physiothérapeute 
de Handicap International au centre de réadaptation du camp 
de réfugiés de Mae La, en Thaïlande.  
© W. Huyghe / Handicap International

Aujourd’hui réfugié  
dans un camp au Liban, 
Ali, 20 ans, est devenu 
paraplégique suite aux 
blessures infligées par un 
bombardement en Syrie, 
en 2013. © N. Matelle / 
Handicap International
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Des équipes 
toujours 
prêtes à 
faire plus 
LES DROITS DE L’HOMME 
N’ONT PAS DE  
FRONTIÈRES

STRIDE PROJECT, REMOTE 
REGIONS, MAP PRODUCTION/
GRAPHIC? 

PROJET STRIDE 
AU NÉPAL

Les personnes handicapées au 
Népal méritent le droit de vivre en toute autonomie 
et de profiter d’un plein accès à leur communauté, 
même si elles vivent dans des villages perchés au 
bord de précipices dans l’Himalaya. Depuis 2010, 
le projet STRIDE (Strengthening Rehabilitation 
in District Environs ou projet pour Renforcer la 
réadaptation au niveau local) améliore la qualité, 
l’accessibilité et la durabilité des services de 
réadaptation au Népal pour plus de 27 000 
personnes handicapées.

DES VIVRES POUR LA PAIX AU MALI 

Les conflits politiques et les enjeux de sécurité persistants 
au Mali ont entraîné le déplacement de centaines de milliers 
de personnes et engendré une situation de grave insécurité 
alimentaire pour plus de 3,8 millions de Maliens. Afin de 
subvenir aux besoins des plus vulnérables, c’est-à-dire 

les personnes handicapées, les femmes enceintes, les 
enfants et les personnes âgées, Handicap International 

et un consortium de partenaires ont apporté un 
soutien essentiel aux populations du nord malien. 

Et pour réduire le taux de malnutrition, les virements 
en espèces et les bons alimentaires leur ont permis 

d’acheter de la nourriture. Nos équipes ont également œuvré 
à renforcer les moyens de subsistance des ménages très 
pauvres dans le nord du Mali en soutenant les activités 
agricoles, en réparant les canaux d’irrigation et en préservant 
la santé des animaux d’élevage.

33 ANS

16 ANS

Nirmala et Khendo, 
qui ont toutes deux 
perdu une jambe 
lors du tremblement 
de terre de 2015 
et ont reçu l’aide 
de Handicap 
International au 
Népal, se tiennent 
fièrement debout.
© L. Veuve / Handicap 
International
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GROS PLAN
HAÏTI APRÈS L’OURAGAN MATTHEW

Le 4 octobre 2016, un ouragan de catégorie 4 frappait Haïti, faisant plus de 1 000 victimes et 
affectant plus de 2,1 millions de personnes. Handicap International, avec l’appui du ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie, a immédiatement enclenché un plan d’urgence 
pour venir en aide à toutes les personnes touchées par la catastrophe. Les équipes ont distribué 
des trousses d’urgence et des produits de première nécessité pour permettre aux Haïtiens de 
construire des abris provisoires. 

Deux équipes mobiles déployées dans la ville de Les Cayes ont aidé à prendre soin des blessés, 
ont évalué l’état des hôpitaux et ont fourni des fauteuils roulants et des béquilles. 

Blessé au genou lors du passage de l’ouragan, Lorestal (photo de droite) a reçu des 
soins de réadaptation et des béquilles. Outre le soutien prodigué à Les Cayes, deux 
autres équipes de physiothérapeutes et de travailleurs sociaux ont parcouru la région 

montagneuse du sud du pays pour apporter une aide psychologique et à la réadaptation. 

Ici, l’ouragan a endommagé une grande partie du réseau routier. Les experts en logistique ont donc mis en place un système de transport 
terrestre et maritime pour acheminer les abris, outils et trousses hygiéniques vers les populations vivant dans les régions difficiles d’accès 
au Sud, dans les départements de la Grand’Anse et de Nippes, et à l’Ouest. Ils ont rouvert les routes principales pour transporter l’aide et 
restaurer l’activité économique, et ont déblayé plus de 2 800 tonnes de débris qui s’étaient accumulés dans les collecteurs d’eaux pluviales. 

ÉQUIPES VOLANTES AU SOUDAN DU SUD 

Le Soudan du Sud a acquis son indépendance en 2011, après 50 ans de guerre 
civile. En décembre 2013, un conflit ethnique et politique interne a provoqué des 
déplacements massifs de populations. Actives dans le pays depuis 2006, nos 
équipes savaient que les personnes handicapées et les autres groupes 
vulnérables ne recevaient pas l’aide dont ils avaient besoin dans les 
provinces difficiles à atteindre. 

Afin de combler ces lacunes, Handicap International a déployé des équipes 
volantes d’experts techniques qui pourraient séjourner jusqu’à un mois dans un lieu 
donné afin d’y prodiguer un soutien local spécialement ciblé pour les personnes 
blessées et vivant dans des conditions invalidantes, tout en mentorant le personnel 
humanitaire sur le terrain quant à la façon de rendre leurs projets inclusifs. Ces 
déploiements d’experts dans des zones difficiles d’accès ont permis d’améliorer la 
portée des interventions humanitaires globales. 

Muhidin Adan, ergothérapeute au sein de l’équipe volante de Handicap 
International au Soudan du Sud, serre la main d’un petit garçon.  
© Deng Bol Malith / Handicap International

Atteint d’arthrite et touché par l’ouragan 
en Haïti, Lorestal est assis avec sa nouvelle 
béquille. 
© Handicap International

8 ANS

10 ANS
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Protection des 
populations 
civiles contre 
les armes 
RÉDUIRE LES RISQUES 
D’ACCIDENTS MORTELS ET 
INVALIDANTS

SÉCURISER LE TERRITOIRE COLOMBIEN

Après des décennies de conflit armé qui ont fait plus de 11 300 victimes, la 
Colombie détient un record qu’aucun pays ne lui envie : celui du deuxième plus 
grand nombre de victimes de mines antipersonnel au monde, avec 80 % de 
survivants handicapés. À une exception près, les 32 régions sont polluées de 

munitions non explosées mortelles et invalidantes, mêlant à la fois des 
engins explosifs improvisés (utilisés systématiquement depuis 1990) 
et des mines antipersonnel conventionnelles. Lorsque les parties 
au conflit ont signé un accord de paix en 2016, le gouvernement 

colombien a accordé à Handicap International (HI) l’autorisation de 
mener des opérations de déminage en déployant nos démineurs dans trois 
des régions du pays. Une grande partie de l’année 2016 a été consacrée à la 
formation au déminage d’une cinquantaine de colombiens et colombiennes. 
Notre projet de déminage de cinq ans a pour zone d’action prioritaire les 
territoires autochtones des régions de Cauca, Meta et Caquetá. Nous 
remercions Affaires mondiales Canada (AMC) pour son soutien à l’assistance 
aux victimes de mines antipersonnel de 2012 à 2016.

GROS PLAN
ANTHONY LEMKE VISITE LE LAOS 

Le minuscule État d’Asie du Sud-Est possède la terrible 
distinction d’être l’un des pays les plus bombardés de la 
planète. Au moins 270 millions de bombes à sous-munitions 
ont été larguées, dont 30 % n’ont pas explosé. Aujourd’hui, 
plus de quatre décennies après le largage de la dernière 
bombe, les munitions non explosées disséminées à travers 

les zones boisées et cultivées du Laos continuent de faire 
des victimes. Anthony Lemke, ambassadeur canadien 

de Handicap International (HI), s’est rendu sur les 
champs minés où se déroulent les opérations de 

dépollution de bombes de 340 kilos, d’explosifs de 
la taille d’une balle de softball et autres munitions non 

explosées. L’acteur a également rencontré des survivants et 
a pu observer les projets d’éducation et de revenus alternatifs 
en action auprès de dizaines de milliers de laotiens.

20 ANS
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Une démineuse de Handicap 
International en plein exercice 
en Colombie. © J.M. Vargas / 
Handicap International
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PROTECTION DES CIVILS 
EN SYRIE ET EN IRAQ

La guerre en Syrie a fait des centaines de 
milliers de victimes et des millions de déplacés 
et de blessés. En Iraq, les forces de la coalition 
ont lancé une offensive pour reprendre la ville 
assiégée de Mossoul à la fin de 2016, entraînant 
la fuite de plus de 100 000 personnes vers des 
camps aménagés pour les déplacés. 

Outre la prestation de soins et de traitements 
aux personnes présentant des blessures visibles 
et invisibles, Handicap International a éduqué 
les civils pour leur apprendre à détecter, éviter 
et signaler les mines antipersonnel, les bombes 
à sous- munitions et autres 
engins explosifs pouvant 
menacer l’existence des 
populations pendant des 
décennies postérieures au 
conflit. Notre objectif est 
d’éduquer autant de Syriens 
et d’Iraqiens que possible. 

Depuis 2013, plus de 400 000 
Syriens ont pris part à nos 
sessions de sensibilisation aux risques. En 2016, 
plus de 106 000 Iraqiens ont bénéficié de ces 
leçons qui contribuent à sauver des vies et les 
aident à préserver leur intégrité physique. En 
Iraq, les démineurs ont également commencé 
les opérations de détection, de collecte et de 
destruction de plus d’un millier d’explosifs dans 
les gouvernorats de Kirkouk et Diyala.

DEUX DÉCENNIES AU LAOS

Plus de 50 ans après les premiers bombardements du 
Laos lors de la guerre du Vietnam, le pays reste fortement 
pollué par les bombes à sous-munitions laissées sur place, 

lesquelles sont responsables de la mort ou de la 
mutilation de plus de 50 000 personnes depuis 
1964. Malgré une forte diminution du nombre de victimes ces cinq dernières 
années, entre 40 et 50 personnes meurent toujours chaque année. La situation 

est d’autant plus inacceptable que les enfants sont les principales victimes de 
ces engins explosifs.

Grâce à nos bailleurs, nous avons fêté en novembre deux décennies d’action au Laos. 
Durant cette période, nos équipes ont permis aux résidents locaux de récupérer près de 
3,5 millions de m2 de terres, grâce à la destruction de plus de 24 000 restes explosifs 
de guerre. Le pays et les populations civiles vivent néanmoins toujours sous la menace 
permanente de ces armes et sous-munitions. Pour assurer dans la mesure du possible 
la sécurité des laotiens, nos équipes continuent de travailler avec acharnement pour 
déminer le territoire et leur apprendre à détecter, éviter et signaler les armes trouvées.

20 ANS

Photo : Les équipes 
de sensibilisation 
aux risques en Iraq 
enseignent aux enfants 
les dangers associés 
aux restes explosifs de 
guerre. 
© E. Fourt / Handicap 
International

Nouay Phonesomxay, qui, à 
l’âge de neuf ans,  a perdu 
quatre doigts et un œil dans 
l’explosion d’une bombe 
à sous-munitions, travaille 
comme démineur pour 
Handicap International au 
Laos.  
© Molly Feltner / Handicap 
International

Session de sensibilisation aux dangers des 
munitions non explosées avec Anthony Lemke  

© Daniel Otis / Handicap International
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Ne laisser 
personne 
pour compte
POSER LES JALONS DE 
L’INSERTION

EMPLOI SALARIÉ AU SÉNÉGAL

Les personnes handicapées souhaitant gagner leur vie se heurtent souvent à 
d’importantes barrières à l’emploi comme la discrimination et l’inaccessibilité des 

lieux de travail. Le Sénégal compte parmi les 37 pays qui bénéficient de l’action 
menée par Handicap International afin de faciliter l’accès à un emploi salarié 
pour les personnes handicapées, grâce aux partenariats noués localement 

avec les entreprises et les services de placement, et à la fourniture de 
formations et d’aménagements spéciaux au travail. Axé sur le soutien personnalisé, 

la formation et le travail de sensibilisation au Sénégal, le projet a permis à ce jour à 
plus de 500 personnes de trouver un emploi auprès de 90 employeurs. 

GAZA : INTERVENTIONS POST-URGENCE

La situation en Palestine ne cesse de se détériorer depuis l’été du conflit de 2014. 
Face à l’ampleur des destructions des infrastructures clés et des logements, 
la plupart des Palestiniens en situation de vulnérabilité ont de plus en plus de 
difficultés à accéder aux services de base essentiels. Nous entendons, par le biais 
de nos interventions, améliorer l’accès aux services d’éducation de base et aux 
services de réadaptation et de santé pour les habitants de la bande de Gaza et de la 
Cisjordanie.

Grâce au financement de deux de nos projets par Affaires mondiales Canada (AMC), 
216 enfants handicapés ont désormais meilleur accès à des milieux éducationnels 
respectueux des normes humanitaires minimales, par le développement 
d’environnements adaptés aux besoins de l’enfant et la fourniture de supports et 
de matériels pédagogiques adaptés. Par ailleurs, 862 personnes handicapées ou 
blessées ont bénéficié, entre le 1er avril 2016 et le 30 septembre 2016, de l’accès 
à 18 702 séances de réadaptation. L’ensemble de nos 1 601 
bénéficiaires ont reçu des exercices de réadaptation de base à 
domicile, avec l’aide d’au moins un soignant. Nous avons à cœur 
de fournir des traitements adaptés !

STRIDE PROJECT, REMOTE 
REGIONS, MAP PRODUCTION/
GRAPHIC? 

INSERTION DES PERSONNES HANDICAPÉES  
À CUBA DANS LES SITUATIONS DE 
CATASTROPHE
Handicap International (HI) joue un rôle actif auprès des personnes handicapées 
à Cuba depuis la fin des années 1990. Après le lancement initial d’un atelier 
orthopédique, l’organisation a étendu ses activités en promouvant les projets 
de réadaptation à base communautaire (RBC) et en développant les initiatives 
d’insertion scolaire. En 2008, nous avons renforcé notre partenariat avec les 
organismes représentant les personnes handicapées à Cuba afin de promouvoir 
leur insertion et leurs droits. En 2014, nous avons lancé un projet de RBC axé sur 
le handicap intellectuel à Pinar del Río, parallèlement aux projets visant à faciliter 
l’insertion socioéconomique dans la province de Bayamo et aux activités de 
réduction des risques de catastrophe dans la province de Santiago, en formant 
les personnes handicapées, principalement malentendantes et malvoyantes, pour 
savoir comment réagir avant, pendant et après un tremblement de terre. Santiago 
de Cuba et Port-au-Prince, en Haïti, sont traversées par la même faille sismique. 
Selon les experts, il existe un risque élevé qu’un séisme de grande ampleur frappe 
la région dans les prochaines années.

Activités de sensibilisation aux risques menées par 
Handicap International dans la bande de Gaza  
© Handicap International
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Activités de formation aux risques menées par 
l’équipe de Handicap International à Santiago. 
© Jérôme Bobin / Handicap International


