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Crise des Rohingyas 
Deux ans après l'arrivée des 
Rohingyas au Bangladesh, 
l'accès aux services pour les 
réfugiés handicapés reste 
critique 

 
Montréal, 25 août 2019 – Le 25 août 2017 a été marqué par 
des violences à Rakhine, forçant des milliers de Rohingyas à 
traverser la frontière du Myanmar et à se réfugier à Cox's 
Bazar au Bangladesh. Le nombre de nouveaux arrivants en a 
fait la crise des réfugiés qui connaît la croissance la plus 
rapide au monde. Deux années se sont écoulées et plus de 
900 000 réfugiés, pour la plupart des femmes et des enfants, 
vivent toujours dans des camps surpeuplés, sans aucune 
certitude quant à leur avenir. 
Humanité & Inclusion (HI), travaille dans des camps enregistrés et des communautés 
d'accueil depuis 2007 et était l'une des cinq organisations présentes dans la région avant 
l'afflux. Tout en intensifiant son intervention pour répondre aux besoins des réfugiés et 
des communautés d'accueil, HI s'est toujours engagée à promouvoir une réponse 
humanitaire guidée par des principes, conformément aux normes internationales et de 
protection. 
 
Alors que HI s'efforce de s'assurer que les réfugiés rohingyas les plus à risque ne sont 
pas laissés pour compte et bénéficient d'une réponse humanitaire inclusive, des 
obstacles et des défis critiques demeurent pour les réfugiés handicapés deux ans après 
le début de la crise. Bien que le nombre exact de réfugiés rohingyas handicapés soit 
encore inconnu, on estime qu'environ 44% des réfugiés rohingyas souffrent d'un 
handicap ou d'une maladie grave1. Une évaluation2 menée récemment par HI dans les 
camps a montré que toutes les personnes handicapées interrogées avaient des difficultés 
à accéder aux établissements de santé et qu'aucune d'entre elles ne bénéficiait de 
programmes de formation professionnelle, de moyens d'existence ou de formation 
professionnelle. De nombreuses personnes handicapées, y compris les personnes âgées, 
ont une mobilité réduite et vivent dans un environnement peu accueillant, ce qui accroît 
leur isolement social, leur incapacité à accéder aux services essentiels, y compris les 
points de distribution et les établissements de santé, tout en augmentant les risques 
d'abus et d'exploitation. 

                                                           
1 REACH, UNHCR Multi-Sector Needs Assessment Cox’s Bazar Rohingya Refugee Response, July 2018 
2 Inclusive access to services for persons with disabilities, Barriers and Facilitators Assessment report January 2019 
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« J'avais besoin d'un soignant pour me déplacer et il était impossible d'avoir quelqu'un 
tout le temps présent. Les membres de ma famille étaient ennuyés de devoir m'aider jour 
après jour. Depuis que j'ai un bâton de marche, je peux me déplacer facilement, participer 
à des réunions sociales et accomplir mes propres tâches de façon autonome. Je suis 
maintenant heureuse physiquement et mentalement. Maintenant, je ne me sens plus 
comme un fardeau pour ma famille. » -Bénéficiaire en réadaptation 
 
L’aide est toujours nécessaire pour répondre aux besoins humanitaires et de survie, ainsi 
qu'aux besoins aigus des communautés d'accueil. À ce jour, seulement 34 % des 
920 millions de dollars du Plan d'intervention conjoint (PEC) 2019 ont été atteints et 
l'engagement de la communauté internationale demeure une priorité pour maintenir la 
cohésion sociale et prévenir une détérioration de la situation, en particulier pour les 
réfugiés les plus vulnérables. 

 
Il est possible d'organiser des entretiens avec nos experts dans le domaine. 
 
Pour plus de details : http://blog.handicap-
international.org/influenceandethics/2019/08/22/alert-bangladesh-2-years-after-the-
rohingya-influx-access-to-services-for-refugees-with-disabilities-remain-critical/  
 
À propos d’Humanité & Inclusion (HI) 
Co-lauréate du prix Nobel de la paix 1997, Humanité & Inclusion (HI) est une organisation d'aide 
internationale qui travaille aux côtés des personnes handicapées et vulnérables en situation de pauvreté et 
d'exclusion, de conflit et de catastrophe. HI travaille au Bangladesh depuis 1997 pour assurer l'intégration 
des personnes handicapées dans la société. 

http://blog.handicap-international.org/influenceandethics/2019/08/22/alert-bangladesh-2-years-after-the-rohingya-influx-access-to-services-for-refugees-with-disabilities-remain-critical/
http://blog.handicap-international.org/influenceandethics/2019/08/22/alert-bangladesh-2-years-after-the-rohingya-influx-access-to-services-for-refugees-with-disabilities-remain-critical/
http://blog.handicap-international.org/influenceandethics/2019/08/22/alert-bangladesh-2-years-after-the-rohingya-influx-access-to-services-for-refugees-with-disabilities-remain-critical/

