
Aider les migrants 
et les réfugiés

  

À la fin de 2018, près de 70,8 millions de personnes 
ont été déplacées de force dans le monde en raison de 
persécutions, de conflits, de violences ou de violations 
des droits de l’homme, soit plus que le nombre total 
de personnes déplacées pendant la Seconde Guerre 
mondiale.

STATISTIQUES CLÉS SUR LA MIGRATION

• Interventions de protection visant à réduire la violence à 
l’encontre des migrants et des populations déplacées ainsi 
qu’à répondre aux besoins des victimes.
• Développement économique et résilience de la population 
déplacée. Les activités de subsistance peuvent être un moyen 
de trouver des solutions durables telles que l’intégration 
dans le pays de destination ou le retour dans le pays d’origine. 
• Services d’éducation inclusifs dans le cadre des 
déplacements, tant en milieu urbain que dans les camps.  
• Des activités de santé mentale et de soutien psychosocial 
pour répondre à l’ensemble des facteurs de stress 
engendrés par le déplacement et le processus de migration.  
• Fourniture de services sociaux inclusifs tels que des centres 
d’hébergement pour les migrants et les demandeurs d’asile. 
• Accessibilité : HI s’engage à améliorer l’accessibilité 
des personnes handicapées dans tous les milieux de 
déplacement dans lesquels elle opère, des camps aux 
centres et des sites ruraux aux sites urbains.

NOTRE EXPERTISE

HI travaille dans les pays qui ont subi des catastrophes et des conflits et dans les pays de transit où il y 
a des crises de migrants ou de réfugiés, y compris les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre 
pays (PDI). Elle travaille dans les communautés d’accueil et d’origine pour créer des opportunités 
de subsistance, alléger la pression, fournir des services de base et soutenir la cohésion sociale. 
HI répond aux besoins immédiats des populations déplacées lors de mouvements de population à grande échelle ainsi 
qu’aux besoins des personnes en déplacement dans des situations de déplacement prolongé et dans des flux migratoires 
mixtes, adoptant ainsi des approches d’urgence et de développement.

NOTRE TRAVAIL

42
projects 
in 2018

37,494 63%
people supported

in 2017
project growth 
rate between 
2015 & 2018

NOTRE IMPACT

HI met en œu-
vre plus de 100 

initiatives dans le 
monde entier.

25
HI met en œuvre 

des projets ciblant 
les migrants et les 
populations dé-
placées dans 25 

pays.



Suite à l’arrivée massive de plus de 700,000 Rohingyas qui ont fui le 

Myanmar depuis août 2017, HI a mené une intervention d’urgence afin 

d’apporter une aide à ces personnes qui vivent dans des conditions 

très difficiles. Plus de 13,000 personnes ont suivi des séances de 

réadaptation et plus de 9,100 personnes ont bénéficié de séances 

de soutien psychosocial. 1,800 aides à la mobilité (chaises roulantes, 

béquilles, etc.) ont été distribuées. Deux centres de stockage de 

matériel humanitaire ont été mis à disposition ainsi qu’une flotte de 

15 camions, acheminant le matériel humanitaire de HI et d’autres 

organisations. HI a aussi distribué plus de 1,000 kits d’hygiène, 

plus de 12,700 rations alimentaires et plus de 900 kits logement. 

Ces activités s’ajoutent aux activités de réadaptation et d’insertion 

professionnelle menées par HI dans deux camps de réfugiés rohingyas 

arrivés au Bangladesh depuis des années.

Dans les contextes de migration et de déplacement, comme dans 
d’autres contextes, les groupes cibles de HI sont les communautés 
vulnérables touchées et les personnes handicapées. Les populations 
vulnérables sont définies comme des groupes ou des communautés 
particulièrement exposés aux risques de violence, de catastrophes, 
d’instabilité et de précarité, et ayant une capacité limitée à faire 
face à une crise et/ou à s’en remettre une fois qu’elle s’est produite. 
Les personnes handicapées représentent en fait un vaste 
sousgroupe parmi les populations déplacées. Outre le pourcentage 
estimé de personnes handicapées parmi les plus de 70 millions 
de personnes que l’on croit déplacées dans le monde, ce nombre 
augmente car les conditions de déplacement et de migration 
augmentent souvent le risque d’acquérir des handicaps en 
raison de la détresse et des traumatismes psychosociaux, de la 
violence, de la malnutrition et des mauvais soins de santé.

GROUPES CIBLES DE HI

Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l’adresse suivante hi-canada@hi.org.

Venir en aide aux déplacés Rohingyas
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Shumira, 10 ans, vit avec son handicap, une 
paralysie cérébrale, dans le camp de Teknaf, 
près de Cox’s Bazar, au Bangladesh.


