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avaNT-pROpOs

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une 
organisation impartiale, neutre et indépendante, dont la 
mission exclusivement humanitaire est de protéger la vie et 
la dignité des victimes de la guerre et d’autres situations de 
violence, et de leur porter assistance. Créé en 1863, le CICR 
est à l’origine du Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge. Par le biais de ses 80 délé-
gations et des missions qu’il effectue dans le monde entier, 
le CICR s’emploie à remplir son mandat de protection et 
d’assistance auprès des millions de personnes touchées par 
les conflits armés et d’autres situations de violence.

La Convention relative aux droits des personnes han-
dicapées, qui vise à promouvoir, protéger et garantir la 
jouissance pleine et égale de tous les droits de l’homme 
et des libertés fondamentales, demande aux États parties 
de prendre des mesures efficaces pour garantir aux per-
sonnes handicapées un accès aux services de réadaptation 
(article 26) et aux technologies d’assistance à la mobilité 
(article 20). L’objectif général du Programme de réadap-
tation physique (PRP) du CICR est de garantir un accès 
à la réadaptation physique, qui comprend des services 
de physiothérapie et des aides à la mobilité (prothèses, 
orthèses, aides à la marche et fauteuils roulants). Le terme 
« réadaptation » fait référence au processus qui vise à sup-
primer – ou à réduire autant que possible – les facteurs 
qui limitent l’activité des personnes handicapées pour leur 
permettre d’acquérir une plus grande indépendance et de 
profiter de la meilleure qualité de vie possible sur les plans 
physique, psychologique, social et professionnel. Pour y 
parvenir, différentes mesures peuvent s’avérer nécessaires : 
soins médicaux, thérapie particulière, soutien psycho-
logique, formation professionnelle, etc. La réadaptation 
physique est une composante importante du processus 
global de réadaptation. Elle n’est pas un objectif en soi, 
mais elle est un élément essentiel de la pleine intégration 
des personnes handicapées dans la société. Retrouver sa 
mobilité est, pour toute personne handicapée, la première 
étape sur la voie qui doit la conduire au plein exercice 
de ses droits fondamentaux – accès à la nourriture, au 

logement, à l’éducation, à un emploi et à un salaire – et 
qui, de façon plus générale, lui permettra de bénéficier des 
mêmes opportunités que tout autre membre de la société.

Depuis 1979, le travail du CICR dans le domaine de la 
réadaptation physique s’est diversifié et étendu dans le 
monde entier. Entre 1979 et 2010, le PRP a apporté son 
soutien à 144 projets (centres) dans 44 pays et un territoire. 
Au fil du temps le CICR a occupé une place de plus en 
plus prépondérante dans ce domaine, principalement du 
fait de l’envergure de ses activités, de la mise au point de 
sa propre technologie, du savoir-faire qui lui est reconnu 
et, enfin, de son engagement à long terme dans les pro-
jets qu’il soutient. Dans la plupart des pays où le CICR a 
apporté son appui aux services de réadaptation physique, 
les prestations dans ce domaine étaient auparavant soit 
minimes, soit inexistantes. Le plus souvent, l’assistance du 
CICR a servi de base à la création d’un service national 
de réadaptation physique qui dispense des soins aux per-
sonnes qui en ont besoin. En 2010, le PRP a fourni une 
assistance à 84 projets dans 25 pays et un territoire, et plus 
de 200 000 personnes ont bénéficié de divers services dans 
les centres soutenus par le CICR. Ces services ont inclus 
la production de 20 283 prothèses et de 45 129 orthèses, 
ainsi que la fourniture de 2 474 fauteuils roulants et 
14 908 paires de béquilles. Il n’existe aucune statistique sur 
les personnes ayant bénéficié de services de physiothéra-
pie, mais la plupart y avaient accès et la majorité en ont 
reçus. En moyenne, en 2010, les centres soutenus par le 
CICR ont fourni des services à 10 % de personnes de plus 
que l’année précédente. Les enfants ont représenté 28 % des 
bénéficiaires et les femmes 17 %.

Le Programme de réadaptation physique n’est pas le seul 
biais par lequel le CICR apporte une assistance dans ce 
domaine. Créé en 1983, son Fonds spécial en faveur des 
handicapés (FSH) vise des objectifs similaires à ceux du 
PRP. Dans une situation donnée, le CICR opte pour l’une 
ou l’autre modalité d’assistance en fonction, principale-
ment, du contexte politique et de la nature des besoins 
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observés. La mission du FSH consiste à apporter un 
soutien aux services de réadaptation physique dans les 
pays à bas revenu, la priorité étant donnée aux projets 
précédemment gérés par le CICR. En 2010, le Fonds a 
aidé 64  projets dans 32 pays. Tout au long de l’année, 
il a contribué à la réadaptation de près de 15 000 per-
sonnes handicapées à travers le monde, notamment en 
leur fournissant 18 296 appareils (6 944 prothèses et 
11 352 orthèses). Les centres soutenus par le Fonds ont 
en outre distribué 4 143  paires de béquilles et 410 fau-
teuils roulants. En tout, 24 % de tous les amputés ayant 

reçu un soutien étaient des victimes de mines. Le taux 
de ces victimes parmi les amputés était particulièrement 
élevé au Viet Nam et au Nicaragua. 

Ce rapport décrit les activités du Programme de réadap-
tation physique du CICR dans le monde en 2010.

Pour de plus amples informations sur les activités du 
Fonds spécial du CICR en faveur des handicapés, voir 
le rapport annuel du Fonds pour 2010 (www.icrc.org/
fund-disabled).
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1 – iNTROdUcTiON

La Convention relative aux droits des personnes han-
dicapées, qui vise à promouvoir, protéger et garantir la 
jouissance pleine et égale de tous les droits de l’homme et 
des libertés fondamentales, demande aux États parties de 
prendre des mesures efficaces pour garantir aux personnes 
handicapées un accès aux services de réadaptation (article 
26). La réadaptation vise à supprimer – ou à réduire autant 
que possible – les facteurs qui limitent l’activité des per-
sonnes handicapées pour leur permettre d’acquérir une 
plus grande indépendance et de profiter de la meilleure 
qualité de vie possible. Selon le type de handicap, diffé-
rentes mesures peuvent s’avérer nécessaires : soins médi-
caux, réadaptation physique, formation professionnelle, 
soutien social ou encore aide à l’indépendance écono-
mique. La réadaptation physique est un élément indispen-
sable pour assurer aux personnes handicapées une pleine 
participation et intégration à la société. Consistant notam-
ment à fournir des aides à la mobilité, comme des pro-
thèses, orthèses, aides à la marche et fauteuils roulants, la 
réadaptation physique inclut également les traitements qui 
permettront aux patients de tirer le meilleur parti possible 
des appareillages qu’ils ont reçus ; elle doit aussi inclure 
l’entretien, l’ajustement, la réparation et le remplacement 
des appareils orthopédiques.

L’article 20 de la Convention relative aux droits des per-
sonnes handicapées demande aux États parties de prendre 
des mesures efficaces pour garantir aux personnes handi-
capées un accès aux aides à la mobilité. Retrouver sa mobi-
lité grâce à des appareils tels que prothèses et orthèses, 
est, pour tout handicapé, la première étape sur la voie qui 
doit le conduire au plein exercice de ses droits fondamen-
taux – accès à la nourriture, au logement, à l’éducation, à 
un emploi et un salaire – et qui, de façon plus générale, 
lui permettra de bénéficier des mêmes opportunités que 
tout autre membre de la société. Ces appareils d’aide à la 
mobilité sont un facteur d’équité pour les personnes handi-
capées car ils facilitent la participation à l’éducation, et à la 
vie professionnelle, familiale et communautaire.

Tout programme national de réadaptation physique doit 
avoir pour objectifs principaux de faire en sorte que les 
services fournis soient accessibles, qu’ils répondent aux 
besoins existants, qu’ils soient de bonne qualité et qu’ils 
continuent à fonctionner à long terme. La réadaptation 
physique a pour but d’aider une personne à retrouver 
l’usage de son corps ou à en améliorer le fonctionnement, 
la mobilité physique étant l’objectif principal.

L’objectif général du PRP du CICR est de garantir un accès 
à la réadaptation physique, notamment en fournissant 
des services de physiothérapie et des appareils d’aide à la 
mobilité (prothèses, orthèses, aides à la marche et fau-
teuils roulants). L’assistance du CICR dans ce domaine 
vise à améliorer les services fournis dans un pays donné 
en renforçant les capacités nationales. Il vise à améliorer 
l’accessibilité des services et leur qualité et à garantir leur 
disponibilité à long terme.

HisTORiqUe

Bien que le CICR ait mené des activités dans ce domaine 
avant 1979, la création, cette année là, de son Programme 
de réadaptation physique (PRP) a marqué le début d’un 
engagement majeur de l’organisation dans ce domaine. 

SERVICES FOURNIS 1979 - 2010

Prothèses Orthèses                           Béquilles (paires)Fauteuils roulants

354 835
339 386

32 506

384 371
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La même année, deux projets opérationnels ont démarré 
dans le cadre du PRP qui venait d’être créé.

Depuis 1979, le travail du CICR dans le domaine de la réa-
daptation physique s’est diversifié et étendu dans le monde 
entier. Entre 1979 et 2010, le PRP a apporté son soutien à 
144 projets dans 45 pays et un territoire. Plus de la moitié 
des centres étaient récents, et avaient souvent bénéficié 
d’une participation importante du CICR aux coûts de 
construction et d’équipement. Les activités opérationnelles 
du PRP sont passées de deux centres dans deux pays en 
1979 à 84 projets assistés dans 25 pays et un territoire en 
2010. Cette croissance régulière du nombre de centres sou-
tenus par le CICR a eu pour résultat direct l’augmentation 
du nombre total de bénéficiaires. Depuis 1979, un grand 
nombre de personnes ont bénéficié de services de réadap-
tation physique, avec l’aide du CICR ; prothèses, orthèses, 
fauteuils roulants et aides à la marche, services de phy-
siothérapie et suivi (entretien et réparation des appareils 
orthopédiques) ont ainsi été fournis. Et les patients qui ont 
reçu un traitement continuent de profiter des structures 
et des compétences mises en place par le CICR, même 
une fois la période d’assistance terminée. Le nombre réel 
de bénéficiaires est donc plus élevé que ne l’indiquent les 
statistiques, car les personnes handicapées qui continuent 
de bénéficier des services de réadaptation physique après 
le retrait du CICR ne sont pas comptabilisées.

appROcHe dU cicR

Le Programme de réadaptation physique s’efforce de 
répondre aux besoins en réadaptation physique de base 
des personnes handicapées touchées par un conflit ou 
d’autres situations de violence et ce, de la manière la plus 
rapide, humaine et professionnelle possible. L’accès à des 
services de réadaptation physique (prothèses, orthèses, 
aides à la marche, fauteuils roulants et physiothérapie) de 
qualité, adaptés et garantis à long terme s’inscrit parmi ces 
besoins essentiels. Dans les pays en proie à un conflit où 
le CICR mène les activités prévues par son mandat, les 
services de réadaptation physique ne sont pas uniquement 
nécessaires aux personnes directement touchées par le 
conflit (telles que les blessés par mines terrestres, bombes 
et autres munitions). Des besoins existent aussi parmi les 
personnes indirectement touchées (telles que les handica-
pés physiques dont la déficience a été causée par l’effon-
drement du système de santé normal, qui les a empêchées 
de recevoir les soins ou les vaccins requis). Les projets 
bénéficiant du soutien du CICR assistent tous les usagers 
potentiels de services.

Les projets de réadaptation physique du CICR sont pla-
nifiés et conduits de manière à améliorer les services de 
réadaptation physique proposés dans le pays concerné en 
fonction de trois buts essentiels : améliorer l’accessibilité 
des services pour les handicapés physiques, améliorer la 
qualité des prestations fournies et en assurer le fonction-
nement à long terme.

  Améliorer l’accessibilité des services : le CICR prend 
toutes les mesures possibles pour que toute personne 

ayant besoin de services de réadaptation physique 
y ait accès sur un pied d’égalité avec les autres, 
indépendamment de toute considération d’ordre 
social, religieux, ethnique ou autre. Une attention 
particulière est accordée aux groupes vulnérables tels 
que les femmes et les enfants, en fonction du contexte.

  Améliorer la qualité des services : le CICR encourage 
l’application de ses propres directives, qui sont 
fondées sur des normes internationales. Une approche 
pluridisciplinaire de la prise en charge des patients, 
incluant la physiothérapie, est prônée par l’institution, qui 
veille par ailleurs à ce que la technologie du CICR utilisée 
pour la fabrication des appareils et des aides techniques 
fournies aux handicapés reste adaptée et actuelle.

  Assurer le fonctionnement à long terme : dès le début 
d’un projet, le CICR collabore avec un partenaire local, 
dont il contribue à renforcer les capacités (techniques 
et de gestion). Par ailleurs, s’il y a lieu, le CICR assure 
la continuité du projet par le biais de son Fonds spécial 
en faveur des handicapés (FSH). Cette approche à long 
terme prend en compte le principe de responsabilité 
résiduelle du CICR et réduit le risque de pertes au 
niveau des investissements en ressources humaines, 
financières et matérielles. 

Pour y parvenir, le CICR adopte une stratégie à deux 
volets: l’aide est accordée à la fois au système national et 
aux utilisateurs des services dudit système. L’aide accordée 
au système national vise à faire en sorte que le système 
ait les moyens de fournir des services. Elle inclut un 
soutien au niveau du centre, visant à garantir qu’il ait les 
capacités nécessaires pour fournir et gérer les services, 
et qui peut comprendre la construction ou la rénova-
tion des installations, le don de machines, outils, autres 
types d’équipements, matières premières et composants, 
le développement des ressources humaines locales et l’aide 
à l’élaboration d’une stratégie nationale de réadaptation 
physique. Une assistance est aussi fournie aux autorités 
nationales compétentes afin de gérer et de superviser 
les activités liées à la réadaptation physique. L’aide aux 
utilisateurs vise à leur garantir l’accès aux services. Elle 
comprend la prise en charge de leurs frais de déplacement, 
d’hébergement et de nourriture, ainsi que le coût du traite-
ment dans les centres.

Les projets du CICR visent à donner aux personnes han-
dicapées la possibilité de s’intégrer pleinement dans la 
société, pendant et après la période d’assistance. Bien que 
ces projets soient essentiellement axés sur la réadaptation 
physique, le PRP du CICR reconnaît la nécessité de colla-
borer avec d’autres partenaires pour que les bénéficiaires 
aient accès à d’autres prestations de la chaîne de services 
de réadaptation. Dans tous les projets, des réseaux d’orien-
tation des patients sont mis en place avec les organisations 
locales et internationales qui interviennent directement, 
à d’autres niveaux, dans les services de réadaptation. Par 
ailleurs, lorsque le CICR mène des activités de soutien 
aux hôpitaux ou des projets de sécurité économique, par 
exemple, des mesures sont prises pour que les personnes 
bénéficiant des projets de réadaptation physique aient 
accès à des soins médicaux adéquats ainsi qu’aux projets 
socio-économiques du CICR.
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ReNfORceR Les capaciTés NaTiONaLes

Les projets du CICR sont conçus et conduits de manière à 
contribuer au renforcement de l’ensemble des services de 
réadaptation physique dans les pays où ils sont menés. C’est 
la raison pour laquelle le CICR aide ses partenaires locaux 
(gouvernements, ONG, etc.) à fournir des prestations dans 
ce domaine. Le niveau de soutien apporté par le CICR 
varie selon les pays, mais le but est toujours de renforcer les 
capacités nationales, techniques et de gestion. Cependant, 
dans certaines circonstances, le CICR peut être appelé à se 
substituer entièrement aux autorités. Le CICR gère 90 % 
de ses projets en étroite coopération avec des partenaires 
locaux, principalement des autorités gouvernementales. 
Peu de centres sont administrés uniquement par le CICR, 
cette option n’étant retenue que dans deux situations : s’il 
n’y a aucun partenaire adéquat au début du projet, ou si 
un centre est créé pour accueillir des patients venant d’un 
pays voisin. En 2010, à l’exception d’un centre au Pakistan 
(Muzaffarabad), d’un centre en Irak (Erbil) et des huit pro-
jets en cours en Afghanistan, tous les centres soutenus par 
le CICR étaient administrés soit par le gouvernement, soit 
par des ONG, soit par des Sociétés de la Croix-Rouge/du 
Croissant-Rouge, soit par des entrepreneurs privés.

Même si le retrait du CICR de projets en cours se passe 
bien dans de nombreux cas, il arrive aussi parfois qu’au bout 
d’une année environ, il ne reste plus qu’un centre vide, où il 
n’y a plus ni matériel, ni personnel formé, ni patients. Dans 
les pays aux ressources financières limitées, les besoins des 
personnes handicapées (y compris en matière de réadap-
tation physique) sont rarement considérés comme une 
priorité. En conséquence, les centres sont insuffisamment 
financés et insuffisamment soutenus. Non seulement les 
patients et le personnel en pâtissent, mais c’est une perte 
considérable sur le plan des investissements en capital 
humain et matériel. Comme mentionné ci-dessus, une 
personne handicapée aura toute sa vie besoin de services 
de réadaptation physique opérationnels. Afin d’améliorer la 
pérennité de ces services, le CICR a adopté une approche à 
long terme qui guide la mise en place et la gestion des pro-
jets qu’il entreprend dans ce domaine. Certes, les premières 
priorités consistent à maintenir un niveau élevé de qualité 
et à améliorer l’accessibilité des services, mais le CICR tient 
toujours compte de la nécessité de renforcer, dès le début, 
les capacités de gestion et les compétences techniques de 
ses partenaires. Pour ce faire, il assure une formation et un 
encadrement, renforce les infrastructures et encourage le 
gouvernement à mettre en œuvre une politique efficace en 
matière de réadaptation physique.

Depuis 1979, le CICR a mis au point une série d’outils 
(gestion des stocks, gestion des patients, protocoles de 
traitement, etc.) pour faciliter la tâche des directeurs des 
centres qu’il soutient. Ces outils de gestion ont également 
été transmis à d’autres organisations travaillant elles aussi 
dans ce domaine.

La qualité et le fonctionnement à long terme des services 
dépendent largement de la présence, dans ces centres, de 
professionnels dûment formés. Dans les projets assistés par 
le CICR, le volet « formation » a donc pris de l’importance 

au fil des ans. La présence de professionnels ayant bénéfi-
cié d’une formation accroît les chances de voir les services 
de réadaptation physique continuer de fonctionner à long 
terme. En 2003, le CICR a mis au point un module de 
formation interne destiné aux techniciens orthoprothé-
sistes (Certificat de compétence professionnelle – CCP), 
qui a été reconnu par l’ISPO (International Society for 
Prosthetics and Orthotics). Depuis 1979, le CICR a conduit 
des programmes de formation théorique en orthèses 
et prothèses sanctionnés par un diplôme dans plus de 
12  pays, ainsi qu’un programme de formation théorique 
en physiothérapie dans un pays. Par ailleurs, il octroie des 
bourses d’études qui ont déjà permis à plusieurs personnes 
de suivre une formation en orthèses et prothèses ou en 
physiothérapie dans des établissements d’enseignement 
reconnus. Au fil des ans, le soutien du CICR, par le biais 
de bourses d’études ou de programmes de formation théo-
rique, a permis à plus de 360 personnes de devenir ortho-
prothésistes professionnels et donné lieu à la qualification 
de 60 physiothérapeutes professionnels.

Même quand le CICR s’est complètement retiré d’un pays, 
le suivi de l’activité peut être assuré par le Fonds spécial du 
CICR en faveur des handicapés. Cet engagement à long 
terme vis-à-vis des patients et des centres est sans équiva-
lent parmi les organisations caritatives. Très apprécié par 
les partenaires de l’institution, dans les centres ou les gou-
vernements, il constitue l’un des atouts majeurs du CICR.

eNcOURageR L’accès à d’aUTRes seRvices 
de RéadapTaTiON

La réadaptation vise à supprimer – ou à réduire autant 
que possible – les facteurs qui limitent les activités des 
personnes handicapées pour leur permettre d’acquérir 
une plus grande indépendance et de profiter de la meil-
leure qualité de vie possible. Pour y parvenir, différentes 
mesures peuvent s’avérer nécessaires : soins médicaux, 
réadaptation physique, formation professionnelle, soutien 
social et programmes encourageant l’autonomie. La réa-
daptation physique, bien qu’elle soit indispensable pour 
permettre à un handicapé de retrouver sa mobilité, ne 
constitue donc que l’une des nombreuses mesures pou-
vant être nécessaires pour une réadaptation à part entière. 
Même si le PRP du CICR met l’accent sur la réadaptation 
physique, il est bien conscient de la nécessité de mieux 
faire comprendre à ses partenaires le processus général de 
réadaptation et les besoins des personnes handicapées, afin 
de garantir que celles-ci aient accès à d’autres mesures qui 
favorisent leur pleine intégration dans la société.

Tous les projets comprennent diverses activités visant à 
promouvoir l’accès à d’autres services de réadaptation, 
notamment le soutien à des manifestations nationales 
relatives à des questions de handicap, la mise en place de 
réseaux d’orientation des patients avec les organisations 
(locales et internationales) qui interviennent directement 
à d’autres niveaux dans la chaîne des services de réadap-
tation et le soutien à l’élaboration de stratégies nationales 
visant à résoudre les problèmes liés au handicap. Lorsque 
le CICR mène d’autres activités, telles que soutien aux 
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hôpitaux ou projets de sécurité économique, une coordi-
nation est nécessaire afin que les personnes bénéficiant des 
projets de réadaptation physique aient bien accès aux soins 
médicaux dont elles ont besoin ainsi qu’aux projets socio-
économiques du CICR.

assisTaNce aUx vicTimes des miNes eT 
aUTRes ResTes expLOsifs de gUeRRe

Au fil des ans, le CICR a apporté son soutien à 18 des 
26 États parties à la Convention sur l’interdiction de 
l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des 
mines antipersonnel et sur leur destruction (Convention 
sur l’interdiction des mines), qui ont admis leur respon-
sabilité vis-à-vis des nombreuses victimes des mines 
(Afghanistan, Albanie, Angola, Burundi, Cambodge, 
Colombie, République démocratique du Congo, Érythrée, 
Éthiopie, Guinée-Bissau, Irak, Mozambique, Nicaragua, 
Ouganda, Soudan, Tadjikistan, Tchad et Yémen). 
Aujourd’hui encore, il apporte son soutien à 12 de ces pays 
(Afghanistan, Burundi, Cambodge, Colombie, République 
démocratique du Congo, Éthiopie, Guinée-Bissau, Irak, 
Ouganda, Soudan, Tchad et Yémen). Depuis 1997, le 
réseau de centres soutenus par le CICR a fourni aux blessés 
par mines 125 261 prothèses et 4 032 orthèses, ainsi que 
des services de physiothérapie. De nombreux blessés par 
mines ont en outre reçu un fauteuil roulant et des aides à la 
marche, non seulement dans les pays cités ci-dessus, mais 
dans la plupart des pays où le Programme de réadaptation 
physique du CICR a fourni une assistance.

TecHNOLOgie dU pOLypROpyLèNe

Pour produire les composants de prothèses et d’or-
thèses, le CICR a d’abord employé des matières pre-
mières et des machines d’importation, acquises auprès 

de fournisseurs occidentaux bien établis. Il a toutefois 
rapidement cherché à mettre au point une nouvelle 
technique de fabrication à base de polypropylène, rédui-
sant ainsi le coût des services de réadaptation physique. 
La reconnaissance du rôle vital joué par le CICR – qui 
a rendu les appareils orthopédiques plus accessibles en 
introduisant une technologie à bas coût mais de haute 
qualité – s’est concrétisée en 2004 par l’attribution au 
CICR du Prix Brian Blatchford, décerné par l’ISPO. La 
technologie mise au point par le CICR est aujourd’hui 
largement utilisée pour la production de prothèses et 
d’orthèses ; elle est employée par un nombre important 
d’organisations qui travaillent dans le domaine de la 
réadaptation physique.

Afin de marquer le rôle du CICR dans la mise au point 
et la promotion de meilleures technologies, notam-
ment le polypropylène, une brochure sur ce thème a 
été publiée en 2007. On y trouve des informations sur 
l’adéquation de cette technique de fabrication pour les 
pays en développement et les avantages tirés de son 
utilisation.

sOUTieN des spéciaLisTes

Outre la mise au point de techniques et la formation 
de professionnels, le CICR fait appel à ses spécialistes 
pour promouvoir la prestation de services de qualité. De 
toutes les organisations internationales travaillant dans ce 
domaine, c’est le CICR qui dispose de loin du plus grand 
pool d’experts internationaux – provenant de 25 pays. Au 
fil du temps, le nombre moyen d’expatriés par projet est 
passé de sept (en 1979) à environ 1 en 2010, principale-
ment en raison de l’expérience accrue dont peut se préva-
loir l’institution et des professionnels nationaux qualifiés 
toujours plus nombreux travaillant dans les centres soute-
nus par le CICR.
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En 2010, le CICR a poursuivi les efforts qu’il a engagés en 
vue d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services, ainsi 
que leur durabilité.

améLiOReR L’accessibiLiTé

Projets réalisés à travers le monde

En 2010, le Programme de réadaptation physique (PRP) 
du CICR a soutenu 84 projets dans 25 pays et un terri-
toire. En dehors de deux usines nationales de composants 
orthopédiques (en Afghanistan et au Cambodge) et de 
l’unité nationale de fabrication de béquilles en Irak, tous 
les autres projets ont été conduits dans des centres de 
réadaptation physique. En 2010, le CICR a commencé 
à fournir une assistance à la réadaptation physique au 
Burundi (1 projet), en Guinée-Bissau (1) et au Niger (1). 
Il a par ailleurs commencé à soutenir cinq centres supplé-
mentaires dans des pays où il fournissait déjà une assis-
tance : Afghanistan  (1), Yémen (1), Inde (1), République 
démocratique du Congo (1) et Colombie (1), et il a mis un 
terme au soutien qu’il apportait à un centre en République 
démocratique du Congo.

En Afrique, le CICR a soutenu 25 projets dans huit pays : 
Burundi (1), Tchad (2), République démocratique du 
Congo (5), Éthiopie (7), Guinée-Bissau (1), Niger (1), 
Soudan (6) et Ouganda (2). Au Burundi, le CICR a com-
mencé à apporter un soutien aux activités de l’Institut Saint 
Kizito à Bujumbura. Au Tchad, il a soutenu les activités des 
deux seuls centres du pays : la Maison Notre Dame de la 
Paix à Moundou et le Centre d'appareillage et de rééduca-
tion de Kabalaye à N'Djamena, tous deux administrés par 
des ONG locales. Il a aussi soutenu la mise en place d’un 
système d’orientation des patients pour les personnes han-
dicapées vivant dans l’est du Tchad. En République démo-
cratique du Congo, sans aider directement les centres (5), 
le CICR a néanmoins continué à prendre en charge le coût 

du traitement des personnes touchées directement par le 
conflit. En Éthiopie, le CICR a continué d’apporter son 
soutien à sept centres de réadaptation physique et lancé un 
programme de formation d’orthoprothésiste sur plusieurs 
années. La stratégie nationale de prestation de services 
de réadaptation physique, élaborée par le ministère du 
Travail et de la protection sociale avec l’aide du CICR, a 
été intégrée à la politique nationale de protection sociale. 
En Guinée-Bissau, le CICR a commencé à soutenir les 
activités du Centro de Reabilitação Motora à Bissau. La 
plupart des activités du CICR en 2010 visaient à terminer 
les travaux de rénovation et de construction, à installer de 
nouveaux équipements et à préparer la reprise de la four-
niture de services, prévue pour 2011. Au Niger, le CICR 
a commencé à travailler conjointement avec le Projet de 
réadaptation à base communautaire aux aveugles et autres 
personnes handicapées du Niger (PRAHN), afin d’assurer 
un accès aux services pour les personnes handicapées de la 
région d’Agadez. Au Soudan, le CICR a continué à soute-
nir l’Autorité nationale de prothèses et orthèses (National 
Authority for Prosthetics and Orthotics – NAPO) et son 
réseau de centres. Il a également fourni une assistance au 
ministère des Affaires de la femme, de la protection sociale 
et des affaires religieuses au Sud-Soudan pour la fourniture 
de services au centre de réadaptation physique de Juba. 
De plus, le CICR a continué de dispenser une formation 
théorique dans le cadre du diplôme soudanais en orthèses 
et prothèses. En Ouganda, le CICR a continué à assister les 
centres orthopédiques de Port Fortal et de Mbale. Dans le 
même temps, il a aidé le ministère de la Santé à établir une 
liste type du matériel orthopédique nécessaire pour ses 
entrepôts centraux.

En Asie, le CICR a soutenu 28 projets dans dix pays : 
Afghanistan (8), Cambodge (3), Chine (3), République 
populaire démocratique de Corée (2), Inde (3), 
Myanmar (1), Népal (2), Pakistan (4), Philippines (1) et 
Sri Lanka (1). En Afghanistan, il a continué de diriger 
six centres de réadaptation situés dans plusieurs régions 
du pays, ainsi qu’une unité de fabrication de composants 

2 – apeRçU des acTiviTés eN 2010
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orthopédiques à Kaboul (qui produit aussi des fauteuils 
roulants), et il a ouvert un nouveau centre à Lashkar Gah. 
Il a par ailleurs continué de mener un programme de 
formation théorique en orthèses et en prothèses, de 
gérer un programme spécial pour les personnes souf-
frant de lésions de la moelle épinière (programme de 
soins à domicile) et a poursuivi son travail en faveur 
de la réinsertion sociale des personnes handicapées. Au 
Cambodge, il a continué à collaborer avec le ministère 
des Affaires sociales, des anciens combattants et de la 
réinsertion des jeunes pour soutenir le travail des centres 
régionaux de Battambang et de Kompong Speu, ainsi 
que l’unité de fabrication de composants orthopédiques 
de Phnom Penh. En Chine, le CICR a continué de sou-
tenir le travail du centre de réadaptation de Kunming 
(Yunnan), géré par la section du Yunnan de la Croix-
Rouge chinoise, et ses deux ateliers de réparation, à 
Malipo et Kaiyuan. En République populaire démocra-
tique de Corée, le CICR a continué d’aider le ministère de 
la Santé publique de janvier à août, en soutenant le centre 
de réadaptation de Songrim et, tout au long de l’année, 
le ministère de la Défense, en soutenant son centre de 
réadaptation de Rakrang. En Inde, le CICR a continué 
à apporter son soutien au Bone and Joint Hospital à 
Srinagar et au Government Medical College à Jammu, et a 
commencé à soutenir le District Disability Rehabilitation 
Centre de Dimapur, géré par la Croix-Rouge de l’Inde. 
Au Myanmar, seul le centre de réadaptation de Hpa-An, 
dirigé conjointement par la Croix-Rouge de Myanmar et 
le CICR, a continué à recevoir une aide directe du CICR. 

Au Népal, le CICR a continué de soutenir le dépar-
tement de prothèses et orthèses de l’hôpital Green 
pastures à Pokhara et le centre de réadaptation d’Aera-
hiti à Katmandou, administré par l’armée népalaise, qui 
accueille à la fois les militaires et les civils. Au Pakistan, le 
CICR a continué à soutenir le PIPOS (Pakistan Institute 
of Prosthetic and Orthotic Sciences), à Peshawar, le centre 
de réadaptation de l’Hôpital chrétien de Quetta, et le 
centre de réadaptation de Muzaffarabad (géré par le 
CICR). Il a en outre géré un projet de soins à domicile 
pour des personnes souffrant de lésions de la moelle 
épinière. Aux Philippines, le CICR a continué à travailler 
avec le centre Jubilee, à Davao, qui est le seul fournisseur 
qualifié de services de réadaptation physique sur toute 
l’île de Mindanao. À Sri Lanka, le CICR a continué de 
soutenir les activités du centre de réadaptation physique 
Jaipur à Jaffna, qui est l’unique fournisseur de services de 
réadaptation physique dans la péninsule de Jaffna.

Dans la région Europe et les Amériques, le CICR a soutenu 
12 projets dans quatre pays : Colombie (6), Géorgie (2), 
Guatemala (3) et Mexique (1). En Colombie, il a conti-
nué de travailler avec huit institutions à travers le pays : le 
Centro Integral de Rehabilitación de Colombia (CIREC) à 
Bogotá, le Centro de Rehabilitación Cardioneuromuscular 
à Cúcuta, la Fundación REI para la Rehabilitación Integral 
à Carthagène, Orthopraxis Ltda et l’hôpital universitaire 
San Vicente de Paúl à Medellín, et Ortopédica Americana et 
l’hôpital universitaire del Valle à Cali. Au cours de l’année, le 
CICR a commencé à travailler avec l’Hospital Universitario 
de Santander à Bucaramanga, où il a fourni un soutien 

financier à l’extension du département d’appareillage. En 
outre, le CICR a travaillé en étroite collaboration avec le 
ministère de la Protection sociale et avec des établisse-
ments de formation pour élaborer des programmes de 
formation en appareillage : le Centro Don Bosco à Bogotá 
pour la formation de personnel de catégorie III (selon la 
classification ISPO) et le Servicio Nacional de Aprendizaje 
pour le personnel de catégorie II.

Au Guatemala et au Mexique, le projet du CICR s’inscri-
vait dans un effort déployé par l’organisation dans la région 
pour garantir un accès à des services de réadaptation adé-
quats aux migrants. Nombre d’entre eux se blessent griè-
vement durant leur voyage vers le nord, effectué dans des 
conditions dangereuses, et ont peu de chances de bénéfi-
cier de services de réadaptation physique. La stratégie et 
l’approche adoptées au Guatemala complètent celles mises 
en œuvre au Mexique, au Honduras et au Nicaragua. Dans 
tous ces pays, le CICR, après avoir repéré les migrants 
ayant besoin de services de réadaptation physique, les 
oriente vers un des centres qu’il soutient, où il prend en 
charge les frais de traitement, de déplacement et d’héber-
gement. Les migrants équipés d’appareils, par exemple 
au Mexique, sont informés, avant de rentrer dans leur 
pays d’origine, de ce qu’ils doivent faire pour continuer 
à recevoir des services par le biais du réseau de centres 
assistés par le CICR dans les divers pays. Au Guatemala, 
en 2010, afin de garantir un accès aux services de réadap-
tation physique pour les migrants, le CICR a collaboré 
avec quatre institutions : l’Asociación Guatemalteca de 
Rehabilitación de Lisiados (AGREL), le Centro de Atención 
a Discapacitados del Ejercito de Guatemala (CADEG), 
l’Hospital Infantil de Infectologia y Rehabilitación (HIIR) 
pour les enfants de moins de 18 ans, et la Fondation 
Transitions du Guatemala. Au Mexique, le CICR a conti-
nué de travailler avec le centre d’orthopédie Orthimex à 
Tapachula (Chiapas), en ayant pour principal objectif de 
garantir l’accès à des services adéquats de réadaptation 
physique pour les migrants qui se blessent en tombant des 
trains se dirigeant vers les États-Unis. En plus de garantir 
l’accès aux services de réadaptation physique pour 13 per-
sonnes au Mexique et près de 60 au Guatemala, le CICR 
a pris à sa charge les frais de traitement de 26 migrants 
honduriens qui ont reçu des services (29 prothèses) dans 
trois centres soutenus par le FSH du CICR.

En Europe, le travail de réadaptation du CICR en Géorgie 
a comporté trois volets : une assistance à la Fondation 
géorgienne pour la réadaptation orthopédique, à Tbilissi, 
une assistance au centre de réadaptation physique de 
Gagra, en Abkhazie, et un service d’orientation pour les 
patients d’Ossétie du Sud (le CICR a financé les appareils 
leur étant destinés).

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le CICR a sou-
tenu 19 projets dans trois pays et un territoire : Algérie 
(1), Irak (12), Yémen (5) et Gaza (1). Dans le sud-ouest 
de l’Algérie, où vivent des réfugiés sahraouis, le CICR 
a continué à soutenir les activités du Centre du martyr 
Chereïf, administré par la Haute Autorité sanitaire du 
Front Polisario. Le centre se trouve dans le désert, à envi-
ron cinq kilomètres de Rabouni, là où le Front a installé 
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son siège administratif. À Gaza, le CICR a continué à 
soutenir le Centre des prothèses et de la polio dans la ville 
de Gaza, qui est administré par les autorités municipales. 
Il a en outre poursuivi sa collaboration avec l’hôpital 
Al-Shifa et avec l’Hôpital européen de Gaza, et com-
mencé à travailler avec l’hôpital Nasser. En Irak, le CICR 
a continué à soutenir 12 établissements dans le pays, dont 
neuf sont administrés par le ministère de la Santé : quatre 
à Bagdad (Al-Wasity, le centre de réadaptation médicale, 
le centre de Bagdad et l’unité de production de béquilles 
Al-Salam) et un à Fallouja, Basra, Nadjaf, Hilla et Tikrit 
respectivement. Un centre est administré par le ministère 
de l’Enseignement supérieur (l’École d’orthopédie de 
Bagdad). Le CICR a par ailleurs continué d’administrer 
le centre de réadaptation physique d’Erbil et financé 
la construction d’un nouveau centre à Nassiriya. Au 
Yémen, le CICR a continué de soutenir le Centre natio-
nal d’appareillage et de physiothérapie à Sana’a, le centre 
d’appareillage et de physiothérapie de Mukalla, et l’atelier 
de prothèses ainsi que le centre de réadaptation physique 
d’Aden et a commencé à soutenir le centre de réadap-
tation de Taiz. Il a également soutenu le dispensaire de 
réadaptation physique de Sa’ada à l’hôpital Al Jumhuri. 
Ce dispensaire est une entreprise conjointe gérée par 
le ministère de la Santé publique et de la population, le 
Fonds pour la réadaptation et l’assistance aux personnes 
handicapées, le Croissant-Rouge du Yémen et le CICR.

services fournis

En 2010, plus de 200 000 personnes ont bénéficié de dif-
férents services dans les centres soutenus par le CICR : 
la production de 20 283 prothèses et 45 129 orthèses, et 
la fourniture de 2 474 fauteuils roulants et 14 908 paires 
de béquilles. Il n’existe pas de statistiques permettant de 
savoir combien de personnes ont reçu des soins de physio-
thérapie ; toutefois, la plupart des patients y avaient accès 
et en ont effectivement bénéficié. Par rapport à l’année 
précédente, le volume des services fournis en 2010 dans les 
centres soutenus par le CICR a augmenté en moyenne de 
10 %. Les enfants ont représenté 28 % des bénéficiaires de 
ces prestations, et les femmes 17 %.

services en faveur des victimes des mines et autres 
restes explosifs de guerre

En 2010, le CICR a apporté son soutien à 12 des 26 États 
parties à la Convention sur l’interdiction des mines, qui 
ont admis leur responsabilité vis-à-vis des victimes des 
mines (Afghanistan, Burundi, Cambodge, Colombie, 
République démocratique du Congo, Éthiopie, Guinée-
Bissau, Irak, Ouganda, Soudan, Tchad et Yémen). Dans 
tous ces pays, le CICR a facilité l’accès des blessés aux 
services dont ils avaient besoin. Il en a été de même pour 
les blessés vivant en Chine, en République populaire 
démocratique de Corée, en Géorgie, au Guatemala, en 
Inde, au Myanmar, au Népal, au Pakistan et à Sri Lanka.

Le réseau des centres soutenus par le CICR a fourni 
7 405 prothèses et 492 orthèses à des blessés par mines, 
ainsi que les services de physiothérapie nécessaires. 
De nombreux blessés ont également reçu des fauteuils 
roulants et des aides à la marche. Les enfants ont repré-
senté 4 % et les femmes 9 % du nombre total de victimes 
de mines ayant reçu des prothèses ou des orthèses. En 
Afghanistan, au Cambodge, en Colombie, en Éthiopie, 
en Irak, au Myanmar, au Soudan et au Tchad, le CICR 
est toujours la principale organisation internationale 
qui fournisse (et aide à fournir) des services de réadap-
tation physique.

encourager l’accès à d’autres services de réadaptation

Deux projets de réadaptation physique du CICR (en 
Afghanistan et en Colombie) ont inclus un volet socio-
économique en 2010. Le projet réalisé en Afghanistan 
combinait des services de réadaptation physique et des 
activités visant à réinsérer les personnes handicapées 
dans la société. En 2010, plus de 2 600 personnes ont 
bénéficié de différentes activités favorisant l’insertion 
sociale (placement professionnel, éducation spécialisée, 
formation professionnelle, microcrédits, etc.). Depuis 
1993, partant du principe que la réadaptation physique 
est un pas vers la réinsertion sociale de la personne han-
dicapée, le projet s’inscrit dans le cadre d’une politique 
de « discrimination positive ». Pour montrer l’exemple 
et prouver qu’une personne handicapée est tout aussi 
capable qu’une personne valide, tous les centres ont 
formé et employé uniquement des personnes handi-
capées. À l’heure actuelle, la quasi-totalité des quelque 
600 employés du projet (hommes et femmes), souffrent 
d’un handicap.

Au Népal, la Croix-Rouge du Népal administre un pro-
gramme d’initiatives microéconomiques. L’assistance 
de ce type aide les victimes du conflit passé qui ont 
perdu leur mobilité à mettre sur pied de petits com-
merces et à retrouver leur indépendance économique ; 
la International Nepal Fellowship gère, conjointement 
avec Partnership for New Life, plusieurs programmes 
socio-économiques et de formation professionnelle. 
Au Cambodge, le ministère des Affaires sociales, des 
anciens combattants et de la réinsertion des jeunes 
a nommé un travailleur social dans les centres de 
Battambang et Kompong Speu, ce qui contribue à 
réduire l’exclusion sociale qui frappe les personnes 
handicapées.

SERVICES FOURNIS EN 2010

Prothèses Orthèses

20 283

45 129

2 474

14 908

Fauteuils roulants Béquilles (paires)
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Les bénéficiaires des services fournis dans les centres 
assistés par le CICR au Congo, au Pakistan et en Irak 
ont également eu accès aux aides octroyées dans le cadre 
des programmes de soutien aux initiatives microéco-
nomiques. Dans tous les autres centres assistés par le 
CICR, des réseaux d’orientation des patients ont été mis 
en place en collaboration avec les organisations locales 
et internationales intervenant directement dans d’autres 
services de réadaptation.

améLiOReR La qUaLiTé

Plusieurs éléments ont contribué à l’amélioration des 
services : la formation de professionnels locaux et expa-
triés ; les compétences apportées par des spécialistes 
expatriés ; le perfectionnement de la technologie du 
polypropylène mise au point par le CICR ; les proto-
coles de traitement des patients ; la promotion d’une 
approche pluridisciplinaire de la prise en charge des 
patients ; et enfin, l’accent mis sur la qualité plutôt que 
sur la quantité des services fournis.

renforcer les capacités locales

Les spécialistes expatriés du CICR (orthoprothésistes et 
physiothérapeutes) ont continué d’assurer une forma-
tion et un encadrement en cours d’emploi dans tous les 
projets, et les efforts se sont poursuivis afin d’accroître 
le nombre de professionnels locaux qualifiés en dispen-
sant et en parrainant des formations en orthopédie et 
en physiothérapie, et ainsi de permettre aux personnes 
travaillant déjà dans des centres assistés par le CICR 
d’accroître et de mettre à jour leurs compétences et leurs 
connaissances.

améliorer les services de physiothérapie

La physiothérapie est un élément important du pro-
cessus global de réadaptation physique, car elle peut 
garantir que les personnes soient physiquement prêtes 
au processus d’appareillage (entraînement en vue de la 
pose d’orthèses/de prothèses) et qu’elles reçoivent des 
instructions sur l’utilisation de l’appareil (entraînement 
à la marche et instructions sur le fonctionnement). 
Tout au long de l’année, les services de physiothérapie 
des centres soutenus par le CICR ont été améliorés par 
différents moyens. La commission technique de physio-
thérapie du CICR a poursuivi l’élaboration d’un manuel 
de référence et de lignes directrices à l’intention des 
physiothérapeutes. Plusieurs formations courtes pour 
expatriés (immobilisations et traction des membres, 
défauts et analyse de la marche avec une prothèse) ont 
été mises en place pour renforcer les compétences du 
personnel sur le terrain. Les supports élaborés pour ces 
deux cours seront aussi utilisés pour former des phy-
siothérapeutes professionnels dans les centres soutenus 
par le CICR.

Les besoins immenses dans les pays où travaille le CICR 
ont poussé l’institution à mettre en place une approche 
efficace du renforcement des capacités nationales en 
matière de fourniture de services de physiothérapie de 
bonne qualité. Cette approche englobe de nombreuses 
activités, les principales étant :

  le soutien au développement et/ou à la création de 
départements de physiothérapie dans les centres 
soutenus par le CICR ;

  le soutien à la formation de physiothérapeutes 
professionnels en mettant sur pied et en dispensant 
des formations brèves, et en mettant à disposition 
des spécialistes de physiothérapie pour soutenir les 
activités des départements de physiothérapie ;

  un soutien à l’élaboration de protocoles de traitement 
et de lignes directrices ;

  la fourniture de bourses d’études pour la formation 
théorique en physiothérapie. 

Afin de favoriser le développement des services de phy-
siothérapie, et au vu des difficultés rencontrées pour 
placer dans les centres qu’il soutient des physiothéra-
peutes qualifiés, le CICR a décidé de fournir un soutien 
à la formation de physiothérapeutes professionnels d’un 
niveau inférieur : les assistants en physiothérapie. Cette 
profession existe dans les pays développés (Royaume-
Uni, États-Unis, Canada, Australie, etc.) : ce sont des 
membres du personnel qualifiés qui travaillent sous les 
ordres d’un physiothérapeute et prennent part à l’exa-
men et au traitement des patients. Ils sont en outre char-
gés des tâches ménagères, de l’entretien de l’équipement 
et des comptes rendus.

Comme la formation théorique pour les assistants en 
physiothérapie est relativement rare dans les pays en 
développement, le CICR a commencé à mettre en place 
son propre programme de formation. La méthode 
d’enseignement proposée, qui s’inspire du programme 
de formation du CICR en prothèses et orthèses (ISPO 
Cat. II), vise à répondre à deux obligations princi-
pales : a) le professionnalisme – le niveau d’éducation 
fourni doit être conforme aux normes internationales 
et être reconnu par le système national d’éducation, le 
but étant de former des assistants en physiothérapie 
dont la formation serait prise en compte dans l’optique 
d’une licence en physiothérapie ; b) la flexibilité – une 
approche en modules a été adoptée, prenant en compte 
divers types de patients (amputés, paralysie cérébrale, 
soins postopératoires, etc.) et les établissements à dis-
position (hôpitaux, centres de réadaptation physique, 
etc.). Le CICR a sélectionné cinq domaines prioritaires : 
les amputations, les lésions traumatiques des nerfs 
périphériques, la pédiatrie (paralysie cérébrale et pied 
bot) et les soins hospitaliers (fractures, brûlures et 
troubles respiratoires). Chaque module porte sur un 
domaine. Les étudiants, qui doivent avoir terminé leurs 
études secondaires supérieures, peuvent prendre les 
modules séparément (25 à 30 crédits par module, selon 
le Système européen de transfert et d’accumulation de 
crédits – ECTS) ou ensemble (120 crédits ECTS).
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Les physiothérapeutes du CICR ont continué d’assurer 
une formation et un encadrement en cours d’emploi 
dans tous les projets, et les efforts se sont poursuivis afin 
de : a) accroître le nombre de physiothérapeutes locaux 
qualifiés en dispensant et en parrainant des formations 
en physiothérapie, et b) permettre aux personnes tra-
vaillant déjà d’accroître et de mettre à jour leurs compé-
tences et leurs connaissances. En 2010, huit personnes 
ont achevé ou poursuivi un enseignement théorique en 
physiothérapie, avec l’aide financière du CICR.

Pays nombre 
d’étudiants

établissement année diplôme

soudan 2 institut de la santé, Kigali 2007-2010 Bsc. (licence) en 
physiothérapie

2 st-mary's university 2007-2010 Bsc. (licence) en 
physiothérapie

rPdC 4 mobility india 2009-2010 assistant en réadaptation 
physique

Le CICR a également contribué à la formation de phy-
siothérapeutes :

  en assurant un encadrement et un soutien quotidiens 
dans la plupart des centres qu’il soutient ;

  en suivant les étudiantes en physiothérapie de 
l’Université Ahfad pour les femmes (Khartoum) 
durant leur stage au centre de la NAPO à Khartoum ;

  en dispensant des cours dans le cadre d’une 
formation pour assistants en physiothérapie à 
St-Mary’s University (Juba) ;

  en conduisant une formation brève sur l’examen des 
amputés des membres inférieurs et l’entraînement à 
la marche en Ouganda ;

  en conduisant des cours de remise à niveau sur 
la prise en charge de la paralysie cérébrale en 
Afghanistan ;

  en parrainant un physiothérapeute des Philippines 
(Davao) pour un stage clinique de deux mois dans 
un centre du Cambodge ;

  en conduisant des cours de remise à niveau pour 
les assistants en physiothérapie au Centre Jaipur de 
réadaptation physique à Jaffna (Sri Lanka) ;

  en conduisant trois cours de perfectionnement sur 
l’entraînement à la marche des amputés des membres 
inférieurs pour les physiothérapeutes travaillant dans 
les centres soutenus par le CICR en Irak.

Le CICR a également soutenu la fourniture de services 
de physiothérapie :

  en entretenant des relations avec des associations 
professionnelles en Éthiopie, en Afghanistan, au 
Cambodge et au Yémen, et parfois en les soutenant ;

  en rénovant le département de physiothérapie du 
Centro de Reabilitação Motora en Guinée-Bissau ;

  en finançant la construction d’une aire 
d’entraînement à la marche au centre de Mbuji 
Mayi (République démocratique du Congo) et 
l’agrandissement de l’aire d’entraînement à la marche 
au centre de Hpa-An (Myanmar) ;

  en finançant la construction d’une aire d’entraînement 
à la marche au centre Jubilee de Davao (Philippines)

  en établissant et en équipant une unité consacrée 
à la paralysie cérébrale au centre de réadaptation 
physique de Muzaffarabad (Pakistan) 

À Gaza, le CICR a poursuivi sa collaboration avec 
l’hôpital Al-Shifa et avec l’Hôpital européen de Gaza, 
et commencé à travailler avec l’hôpital Nasser, afin de 
garantir la disponibilité de la réadaptation postopéra-
toire dans ces hôpitaux. Le CICR a continué d’assurer 
une formation et un encadrement en cours d’emploi 
tout en favorisant la réorganisation du département 
de physiothérapie dans les trois hôpitaux. Un système 
d’orientation des patients a été mis en place dans chaque 
hôpital soutenu par le CICR et la communication entre 
les divers départements a été améliorée. Le projet mis 
en œuvre avec le ministère de la Santé dans les trois 
principaux hôpitaux a réussi à créer et à développer 
un département de physiothérapie pour les patients 
hospitalisés, reconnu dans la structure hospitalière et 
accepté par l’équipe pluridisciplinaire, qui contribue à 
la réadaptation des patients avant et après les opérations 
chirurgicales, et vers lequel les patients sont orientés par 
différents départements. Il a indéniablement contribué 
à réduire le risque que des personnes deviennent handi-
capées suite à leur hospitalisation.

améliorer les services de prothèses et orthèses

L’approche du renforcement des capacités nationales de 
fourniture de services orthopédiques de bonne qualité 
adoptée par le CICR regroupe plusieurs activités, dont 
les activités essentielles suivantes :

  soutenir le développement et/ou la création de 
départements d’appareillage dans les centres qu’il 
soutient ;

  soutenir le perfectionnement des orthoprothésistes 
professionnels en élaborant et en conduisant des 
formations brèves et en mettant à disposition des 
spécialistes des prothèses et orthèses pour soutenir 
les activités des départements d’appareillage ;

  soutenir l’élaboration de protocoles de traitement 
et de lignes directrices (notamment pour le 
développement de la technique du polypropylène 
mise au point par le CICR) ;

  fournir des bourses d’études pour des formations 
en appareillage et/ou dispenser des formations 
en appareillage selon le programme de formation 
élaboré par le CICR : le Certificat de compétence 
professionnelle. 

Tout au long de l’année, dans les centres soutenus par 
le CICR, les services d’appareillage ont été améliorés 
par différents moyens. Les membres de la Commission 
technique du CICR et des experts sur le terrain se sont 
efforcés en permanence d’élaborer et de diffuser des 
normes internes et de nouveaux manuels techniques en 
orthopédie. L’élaboration d’instructions de fabrication 
de prothèses s’est poursuivie. La qualité des composants 
des prothèses/orthèses produits par CR Equipments SA 
a été contrôlée tout au long de l’année par des retours 
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d’informations systématiques des projets sur le terrain. 
Les recherches se sont poursuivies dans le but d’amélio-
rer et de développer encore la gamme des produits.

En 2010, 58 personnes ont achevé, poursuivi ou com-
mencé des cours en prothèses et orthèses subventionnés 
par le CICR. Le CICR a également continué à dispen-
ser des cours au Soudan et en Afghanistan et a débuté 
un programme de formation sur plusieurs années en 
Éthiopie.

Projet nombre 
d’étudiants

établissement année diplôme

irak 3 csPo1 2007-2010 isPo Cat. ii

2 csPo 2008-2011 isPo Cat. ii

3 csPo 2009-2012 isPo Cat. ii

1 tatcot2 2009-2013 isPo Cat. i

3 ncPo3 2010-2015 maîtrise

soudan 2 tatcot 2007-2010 isPo Cat. ii

népal 1 csPo 2008-2011 isPo Cat. ii

2 csPo 2010-2013 isPo Cat. ii

Philippines 1 csPo 2007-2010 isPo Cat. ii

rPdC 5 csPo 2007-2010 isPo Cat. ii

Colombie 2 université don 
bosco

2007-2010 isPo Cat. ii enseigne-
ment à distance

54 université don 
bosco

2008-2011 isPo Cat. ii

inde 2 mobility india 2009-2010 isPo Cat. ii (un seul 
module)

2 mobility india 2010-2011 isPo Cat. ii (un seul 
module)

yémen 3 mobility india 2008–2011 isPo Cat. ii

4 mobility india 2010-2013 isPo Cat. ii

Pakistan 5 PiPos5 2007-2010 isPo Cat. ii

1 tatcot 2009-2013 isPo Cat. i

gaza 1 mobility india 2009-2010 isPo Cat. ii (un seul 
module)

3 mobility india 2010-2011 isPo Cat. ii (un seul 
module)

myanmar 2 csPo 2010-2013 isPo Cat. ii

tchad 4 enam6 2010-2013 isPo Cat. ii

Cambodge 1 tatcot 2010-2013 isPo Cat. i

1 École d’orthopédie (Cambodian School for Prosthetics and Orthotics)
2  Centre de formation de techniciens en orthopédie de Tanzanie (Tanzania Training 

Centre for Orthopaedic Technologists)
3  Centre national d’orthopédie (National Centre for Prosthetics and Orthotics), 

Université de Strathclyde, Glasgow
4  Étudiants parrainés conjointement par le CICR et l’ISPO / Fonds Leahy pour les 

victimes de guerre
5 Institut pakistanais d’orthopédie (Pakistan Institute of Prosthetic and Orthotic 

Sciences)
6 École nationale des auxiliaires médicaux 

En Afghanistan, le CICR a continué à dispenser une 
formation de trois ans en prothèses et orthèses, en coo-
pération avec le ministère de la Santé publique. Vingt-
deux étudiants y ont participé, au centre de formation 
du CICR à Kaboul. Le premier examen (module 1 : 
prothèses des membres inférieurs) s’est déroulé en mars 
2010 sous la supervision de l’ISPO, qui a accordé sa 
reconnaissance formelle au cours.

Au Soudan, les 11 étudiants inscrits au diplôme souda-
nais en orthopédie (Sudanese Diploma for Prosthetics 
and Orthotics – SDPO) ont poursuivi leur formation 

avec le module 2 : orthèses des membres inférieurs. Le 
cours du SDPO est conduit par le CICR en coopération 
avec la NAPO, El Geraif College et le ministère de l’En-
seignement supérieur et de la recherche scientifique. 
Les examens du module 2 sont prévus pour janvier 2011 
(sous la supervision de l’ISPO).

En Éthiopie, le CICR a commencé, en coopération 
avec le ministère du Travail et des affaires sociales, à 
dispenser un cours en prothèses et orthèses sur plu-
sieurs années, où sont inscrits 25 étudiants de tout le 
pays. Le cours a été agréé par le système de formation 
technique, professionnelle et académique d’Éthiopie et 
suit le programme de cours du Certificat de compétence 
professionnelle du CICR.

Le CICR a également favorisé le développement profes-
sionnel d’orthoprothésistes :

  en fournissant un encadrement et un soutien 
quotidiens dans la plupart des centres qu’il soutient ;

  en conduisant des cours de remise à niveau en 
République démocratique du Congo sur l’alignement 
des prothèses ;

  en dispensant huit cours de remise à niveau en 
appareillage pour les orthoprothésistes professionnels 
qui travaillent dans les centres soutenus par le CICR 
en Irak ;

  en parrainant trois techniciens pour qu’ils suivent 
des cours de remise à niveau organisés par l’unité 
régionale de formation du FSH à Addis-Abeba ;

  en parrainant cinq techniciens pour leur permettre 
de suivre des cours de remise à niveau proposés par 
l’université Don Bosco (El Salvador) avec le soutien 
du FSH. 

Le CICR a aussi soutenu le développement de l’appa-
reillage :

  en entretenant des relations avec des associations 
professionnelles d’orthoprothésistes : l’Association 
khmer d’orthoprothésistes (Khmer Association of 
Prosthetists/Orthotics – KhAPO), l’Association des 
professionnels de l’orthopédie et de la rééducation 
du Tchad (APORT), la Société nationale afghane 
d’orthoprothésistes (Afghan National Society of 
Prosthetics and Orthotics – ANSOP), l’Association 
indienne d’orthoprothésistes (Orthotics and 
Prosthetics Association of India – OPAI) et des 
organisations professionnelles en Colombie, et en les 
soutenant parfois ;

  en rénovant le département d’appareillage du Centro 
de Reabilitação Motora en Guinée-Bissau. 

améliorer les services de fauteuils roulants

Bien que des fauteuils roulants soient fournis dans la 
plupart des centres bénéficiant du soutien du CICR, 
leur mise à disposition a toujours posé problème. Tout 
d’abord, dans bien des pays où le CICR travaille, il y 
a très peu de fauteuils roulants d’un coût abordable 
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et répondant aux besoins spécifiques des utilisateurs. 
Deuxièmement, même quand ils sont disponibles, ils ne 
sont pas souvent faciles à adapter aux besoins des uti-
lisateurs. La compétence des personnes qui fournissent 
les fauteuils (leur capacité à évaluer correctement 
les besoins du patient et à décider du traitement qui 
convient, lequel inclut le choix du fauteuil et son adap-
tation aux besoins de l’utilisateur) est un autre sujet de 
préoccupation. Pour surmonter ces problèmes, le CICR 
a élaboré une stratégie visant à promouvoir l’accès à des 
fauteuils roulants appropriés, comprenant notamment :

  un soutien au développement et/ou à la création de 
départements de services de fauteuils roulants dans 
les centres qu’il soutient ;

  un soutien au développement professionnel des 
physiothérapeutes et orthoprothésistes professionnels 
par la mise au point et la conduite de cours en 
gestion des services de fauteuils roulants et en 
mettant des spécialistes à disposition pour appuyer 
les activités des services de fauteuils roulants ;

  le choix de la technologie appropriée (applicable 
aux fauteuils roulants fabriqués dans le pays ou 
importés) ;

  la fourniture de bourses d’études pour des 
programmes de formation en services de fauteuils 
roulants. 

Tout au long de l’année, le CICR a apporté son soutien à 
la fourniture de fauteuils roulants appropriés :

  en organisant une formation pour des 
orthoprothésistes et physiothérapeutes d’Afghanistan, 
du Cambodge, d’Éthiopie et d’Irak (Nadjaf) ;

  en continuant à moderniser les installations de 
l’unité de fabrication de fauteuils roulants à Kaboul ;

  en parrainant sept candidats de divers centres 
soutenus par le CICR en Inde pour un cours de base 
sur la fourniture de services de fauteuils roulants, 
dispensé par Mobility India (Bangalore) ;

  en traduisant une brochure élaborée par Motivation 
(Health & Mobility Guide for Wheelchair Users) dans 
plusieurs langues. 

pROmOTiON de La péReNNiTé des seRvices

Tout au long de l’année, le CICR s’est efforcé de garan-
tir le fonctionnement à long terme des services, non 
seulement en soutenant des formations, mais aussi en 
mettant en œuvre des projets en étroite collaboration 
avec des partenaires locaux, en continuant à mettre au 
point des outils de gestion, en soutenant le travail des 
organes locaux de coordination de la réadaptation et en 
encourageant l’élaboration de politiques nationales pour 
la fourniture de services de réadaptation physique.

Partenaires locaux

Souhaitant s’assurer que les services continueront à 
fonctionner après son retrait, le CICR a adopté une 

approche à long terme pour la mise en place et la ges-
tion de ses projets de réadaptation. La mise en œuvre 
de projets avec des partenaires locaux constitue la pierre 
angulaire de cette stratégie. En 2010, sur les 84 projets 
soutenus par le CICR, 42 ont été réalisés en collabo-
ration avec les autorités gouvernementales (ministères 
de la Santé ou des Affaires sociales), 21 avec des ONG 
locales, trois avec des prestataires privés et huit avec des 
Sociétés nationales. Dix autres projets ont été réalisés 
directement par le CICR.

Le CICR a lancé plusieurs activités pour garantir la 
durabilité des services :

  En Éthiopie, la Stratégie nationale pour la 
réadaptation physique, élaborée par le ministère du 
Travail et des Affaires sociales avec l’aide du CICR, 
a été intégrée à la politique nationale de protection 
sociale publiée fin 2010.

  En Éthiopie, le CICR a participé à plusieurs forums 
portant sur des questions de réadaptation physique 
et/ou de handicap, notamment le Groupe de travail 
national sur la réadaptation.

  Au Tchad, le CICR a fourni un soutien financier 
à l’organisation des Journées de réflexion sur la 
réadaptation des personnes handicapées au Tchad, 
qui ont réuni plusieurs parties intéressées dans 
l’optique d’engager un dialogue entre les fournisseurs 
de services et les utilisateurs.

  Au Soudan, pour promouvoir le fonctionnement 
durable de l’Autorité nationale d’orthopédie, le CICR 
a continué de collaborer étroitement avec la direction 
afin de renforcer la capacité de ladite Autorité de 
mettre en œuvre, diriger et coordonner les activités 
de réadaptation physique.

  Il a aidé le ministère de la Santé ougandais à élaborer 
une liste-type de matériel orthopédique pour ses 
entrepôts centraux.

  Il a continué à renforcer la capacité des autorités 
cambodgiennes à gérer toutes les activités dans les 
centres et l’usine de composants.

  En Afghanistan, le CICR a maintenu un contact 
étroit avec les autorités compétentes, a contribué 
à l’élaboration de directives nationales en matière 
d’orthopédie et a participé au Groupe de la 
commission sur le handicap, un groupe de travail 
créé par le ministère des Martyrs, des handicapés et 
des affaires sociales afin d’encourager la réinsertion 
des handicapés dans la société.

  En Inde, le CICR a noué des contacts étroits avec les 
organisations de personnes handicapées travaillant 
dans les zones desservies par les centres qu’il soutient 
et a pu les associer à la mise en œuvre d’activités de 
réadaptation physique dans les États indiens où il 
fournissait une assistance dans ce domaine.

  À Gaza, le CICR a aidé l’unité de réadaptation 
physique du ministère de la Santé à élaborer et 
mettre en œuvre des protocoles de physiothérapie.

  En Irak, le CICR a continué de collaborer avec les 
ministères participant à la réadaptation et a pris une 
part active aux réunions du Haut Comité pour la 
réadaptation physique.
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  Au Yémen, le CICR a organisé deux réunions de 
coordination nationale, une à Sana’a et l’autre à 
Aden. Le but de ces réunions était de résoudre les 
problèmes et d’améliorer la communication entre les 
parties intéressées.

  En Colombie, il a mis en œuvre plusieurs activités 
aux niveaux national et central. À l’échelon national, 
ces activités comprenaient : la mobilisation et la 
coopération avec d’autres parties intéressées, le 
soutien continu au ministère de la Protection 
sociale lié à la réglementation de la fourniture de 
services de réadaptation physique et un soutien 
continu aux institutions nationales pour la mise 
en œuvre de formations en prothèses et orthèses 
(SENA et Centro Don Bosco). Au niveau central, les 
activités comprenaient une assistance à la gestion, 
des traductions, l’introduction d’outils de gestion, et 
l’établissement de listes de tarifs pour les services.

soutien à la direction des centres

Le CICR a également aidé les membres de la direction 
des centres qu’il soutient à améliorer leurs compétences 
en matière de gestion ainsi que leur connaissance de 
la réadaptation physique. Dans la plupart des centres 
qu’il soutient, le CICR a introduit un système de calcul 
des coûts (mis au point par l’ISPO) qui permet aux 
dirigeants d’établir des budgets pour leurs centres. Le 
CICR les a en outre aidés à préparer et à mettre en 
œuvre des procédures de travail normalisées (gestion 
des ressources humaines, gestion des stocks, gestion des 
patients, etc.).

Tout au long de l’année, des spécialistes du CICR ont 
aidé les cadres des centres bénéficiant d’un soutien 
à améliorer la gestion des stocks et des commandes, 
l’administration des budgets annuels et les allocations 
de fonds, l’organisation de l’entretien des machines et 
des équipements, la gestion des patients (par le biais 
d’une base de données) et la mise en place de services 
de fauteuils roulants. Au Cambodge, le CICR a conti-
nué d’apporter un soutien financier qui a permis aux 
cadres des centres de Kompong Speu et de Battambang 
de suivre un cours de formation en gestion de trois ans.

cOOpéRaTiON avec d’aUTRes ORgaNismes

Le CICR a continué de collaborer avec des organismes 
s’occupant de réadaptation physique et de questions 
liées au handicap, dont l’ISPO (International Society 
for Prosthetics and Orthotics), la Confédération mon-
diale des physiothérapeutes (CPT) et l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), dans le but de définir des 
normes techniques, d’élaborer des lignes directrices 
pour la formation des professionnels, et de faire pro-
gresser le domaine de la réadaptation physique, comme 
exposé ci-dessous.

International Society for Prosthetics and Orthotics (isPo)

Tout au long de l’année, le Programme de réadaptation 
physique a maintenu un contact étroit avec l’ISPO, 
notamment en participant au conseil de l’ISPO, aux 
réunions du Comité éducatif, à des inspections et à 
des évaluations des écoles, et à diverses autres activités 
organisées par l’ISPO.

organisations non gouvernementales internationales

Outre les contacts réguliers et suivis que le CICR 
entretient sur le terrain avec d’autres organisations, le 
Programme de réadaptation physique a organisé, depuis 
le siège, des réunions régulières avec des organisations 
telles que Handicap international, Cambodia Trust, la 
Mission Christoffel Blinden et Motivation, afin d’échan-
ger des informations et de coordonner leurs activités.

institutions universitaires dans les pays développés et 
les pays en développement

En 2010, le CICR a continué d’entretenir des rela-
tions avec plusieurs établissements de formation afin 
d’améliorer la technique de fabrication à base de poly-
propylène qu’il a mise au point et de soutenir le déve-
loppement professionnel des personnes travaillant dans 
le domaine de la réadaptation physique. Ces établisse-
ments comprenaient :

  l’Université norvégienne des sciences et de la 
technologie : lancement d’une analyse du cycle de vie 
des appareillages en polypropylène ;

  les Hôpitaux universitaires de Genève : réalisation 
d’une étude biomécanique comparant les résultats 
du pied SACH de la Croix-Rouge et d’un pied SACH 
obtenu sur le marché ;

  l’Université Ahfad pour les femmes (Khartoum) 
et St-Mary’s University (Juba) : participation à la 
formation de physiothérapeutes professionnels ;

  l’École cambodgienne d’orthopédie (CSPO) : 
participation à la réunion du conseil d’études ;

  le Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) et le 
Centro Don Bosco en Colombie : fourniture d’un 
soutien à la mise en place d’une formation théorique 
en prothèses et orthèses ;

  l’École de physiothérapie de Kaboul : mise en œuvre 
d’un cours de perfectionnement ;

  l’Institut pakistanais d’orthopédie (PIPOS) : 
fourniture d’un soutien à ses programmes de 
formation en prothèses et orthèses ;

  le ministère irakien de l’Enseignement supérieur : 
fourniture d’un soutien à la formation en prothèses 
et orthèses à Bagdad.
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groupes nationaux et internationaux d’aide aux 
victimes des mines, des restes explosifs de guerre et 
des armes à sous-munitions

Tout au long de l’année, le Programme de réadaptation 
physique a poursuivi ses efforts, au siège et sur le ter-
rain, afin de garantir aux victimes l’aide dont elles ont 
besoin pour jouer un rôle actif dans la société. En 2010, 
le Programme de réadaptation physique a participé aux 
activités prescrites par la Convention sur l’interdiction 
des mines, notamment aux réunions du Comité per-
manent sur l’assistance aux victimes et la réintégration 
socio-économique, ainsi qu’à la Deuxième Conférence 
d’examen, à Genève. 

Par ailleurs, le CICR a collaboré étroitement avec les 
co-présidents du Comité permanent sur l’assistance aux 

victimes et la réintégration socio-économique et avec 
l’unité de soutien à la mise en œuvre de la Convention 
sur l’interdiction des mines pour concevoir des activités 
pour les programmes parallèles d’assistance aux vic-
times, ce qui s’est fait durant ces réunions.

fédération africaine des techniciens orthoprothésistes 
(fato)

Le Programme de réadaptation physique du CICR et le 
Fonds spécial du CICR pour les handicapés ont conclu 
un accord avec la FATO, prévoyant que les deux orga-
nisations s’efforceraient d’améliorer et de promouvoir 
l’accès à des services de réadaptation appropriés en 
Afrique.
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Siège du CICR

Centres d’appareillage orthopédique soutenus par le CICR

20

3 –  pROgRamme de RéadapTaTiON 
pHysiqUe dU cicR daNs Le mONde 



Siège du CICR

Centres d’appareillage orthopédique soutenus par le CICR
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3 –  pROgRamme de RéadapTaTiON 
pHysiqUe dU cicR daNs Le mONde 

afRiqUe 8 Pays:  25 projets

asie eT pacific 10 Pays:  28 projets

eUROpe eT améRiqUes 4 Pays:  12 projets

mOyeN-ORieNT eT  
afRiqUe dU NORd 3 

 Pays et un 
territoire: 19 projets 

TOTaL 25 
 Pays et un 
territoire: 84 projets 
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afRiqUe – Le sOUTieN dU cicR eN bRef
en 2010, le CiCr a soutenu 25 projets dans huit pays :
Burundi (1), tchad (2), république démocratique du Congo (5), éthiopie (7), guinée-Bissau (1), niger (1), soudan (6) et ouganda (2).

  au Burundi, le CiCr a commencé à soutenir les activités de l’institut saint Kizito à Bujumbura
  en guinée-Bissau, le CiCr a commencé à soutenir les activités du Centro de reabilitação motora à Bissau
  au niger, le CiCr a commencé à travailler conjointement avec le Projet de réadaptation à base communautaire aux aveugles et autres personnes 

handicapées du niger (Prahn), pour garantir un accès aux services aux personnes handicapées vivant dans la région d’agadez.

services fournis

Patients reçus dans les centres 18 779

nouveaux patients ayant reçu une prothèse 1 796

nouveaux patients ayant reçu une orthèse 2 638

Prothèses fournies 4 258

orthèses fournies 4 844

Fauteuils roulants distribués 434

aides à la marche distribuées (paires) 4 090

Les enfants ont représenté 33 % des bénéficiaires et les femmes 19 %.

renforcement des capacités nationales

six candidats ont été parrainés pour leur permettre de suivre une formation en orthèses et prothèses.

quatre candidats ont été parrainés pour leur permettre de suivre une formation en physiothérapie.

au soudan, le CiCr a continué de dispenser une formation en prothèses et orthèses (11 participants).

en éthiopie, le CiCr a commencé à conduire, en conjonction avec le ministère du travail et des affaires sociales, une formation en prothèses et 
orthèses sur plusieurs années (24 participants).

Promouvoir le fonctionnement à long terme des services

en éthiopie, la stratégie nationale de réadaptation physique, élaborée par le ministère du travail et des affaires sociales avec le soutien du CiCr, a été 
intégrée à la politique nationale de protection sociale publiée fin 2010.

en république démocratique du Congo, le CiCr a gardé le contact avec le Programme national de réadaptation physique à base communautaire.

en ouganda, il a continué à aider le ministère de la santé à établir une liste type de matériel pour prothèses et orthèses destiné à l’entrepôt central.

au tchad, le CiCr a apporté son soutien à l’organisation des Journées de réflexion sur la réadaptation des personnes handicapées au tchad, qui ont 
réuni plusieurs parties intéressées dans l’objectif d’engager un dialogue entre prestataires de services et utilisateurs.

ICRC/ PRP_10
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Au Burundi, en 2010, afin de fournir des services de 
réadaptation physique, le CICR a commencé à travailler 
en collaboration avec l’Institut Saint Kizito à Bujumbura, 
qui est administré par une communauté religieuse. 
L’Institut Saint Kizito a été fondé en 1956 par le diocèse 
de Bujumbura dans le but de garantir que les enfants 
handicapés aient accès à l’éducation et à des services de 
réadaptation physique. C’est le plus vieux fournisseur 
de services de réadaptation physique au Burundi et il 
peut maintenant fournir des services aux adultes et aux 
enfants. En 2010, pour améliorer l’accessibilité des ser-
vices, le CICR a conduit plusieurs activités, notamment 
la rénovation des installations de l’Institut (y compris le 
dortoir) et le don de matériel, de composants et d’équipe-
ment. En tout, 2 232 personnes ont bénéficié des divers 
services fournis par le centre soutenu par le CICR. Ces 
services ont inclus la production de trois prothèses et de 
213 orthèses, et la fourniture de huit paires de béquilles. 
Les enfants ont représenté 92 % des 2 232 bénéficiaires et 
les femmes 3 %.

En Éthiopie, le CICR a continué de soutenir sept centres 
de réadaptation physique, à Dessie, Mekele, Arba Minch, 
Asela, Bahir Dar, Menegesha et Dire Dawa. Par ailleurs, 
le CICR, en collaboration avec le ministère du Travail et 
des affaires sociales, a lancé un cours de formation en 
prothèses et orthèses sur plusieurs années, où sont inscrits 
24 étudiants de diverses régions du pays. En 2010, plus de 
7 900 personnes ont bénéficié de divers services dans les 
centres soutenus par le CICR. Ces services ont inclus la 
production de 1 830 prothèses (dont 24 % pour des vic-
times de mines) et 2 874 orthèses (dont 1 % pour des vic-
times de mines), et la fourniture de 355 fauteuils roulants 
et de 2 522 paires de béquilles. Les enfants ont représenté 
21 % des 7 985 bénéficiaires, et les femmes 22 %.

En Guinée-Bissau, le CICR a commencé à soutenir le 
Centro de Reabilitação Motora, dans le but d’améliorer l’ac-
cessibilité et la qualité des services et d’assurer leur fonc-
tionnement à long terme, en renforçant les capacités du 
ministère de la Santé publique en matière de gestion de ces 
activités. La plupart des activités du CICR en 2010 visaient 
à terminer les travaux de rénovation et de construction, à 
installer un nouvel équipement et à préparer la reprise de 
la fourniture de services, prévue pour 2011.

Au Niger, afin de fournir des services de réadaptation 
physique, le CICR a commencé à travailler en collabora-
tion avec le Projet de réadaptation à base communautaire 
pour les handicapés du Niger (PRAHN), qui est adminis-
tré par une ONG locale et se trouve à Niamey. Suite à une 
mission d’évaluation des besoins conduite en 2009, il a été 
décidé de collaborer avec le PRAHN de façon à garantir 
un accès à des services appropriés de réadaptation phy-
sique pour les habitants de la région d’Agadez – ceux 
directement touchés par le conflit et les blessés par mines 
et/ou d’autres types d’armes. Au cours de l’année, le CICR 
a orienté 18 personnes vers le centre du PRAHN. Elles y 
ont toutes reçu des prothèses et des services appropriés 
de physiothérapie avec le soutien financier direct du 
CICR. Parmi les 18 prothèses fournies, 13 étaient desti-
nées à des victimes de mines terrestres.

En Ouganda, le CICR a continué de soutenir les centres 
orthopédiques de Fort Portal et de Mbale. Il a en outre 
continué de travailler en étroite collaboration avec le 
ministère de la Santé pour planifier un entrepôt central 
dont la structure budgétaire permettrait à tous les centres 
d’Ouganda de fonctionner à long terme. Le CICR a 
conduit plusieurs activités visant à améliorer l’accès aux 
services, notamment en donnant le matériel et les com-
posants nécessaires aux centres assistés et en créant des 
réseaux avec des représentants des organisations de per-
sonnes handicapées. En tout, 648 personnes ont bénéficié 
de divers services dans les centres soutenus par le CICR. 
Ces services ont inclus la production de 92  prothèses 
(dont 18 % pour des victimes de mines) et 371 orthèses, 
et la fourniture d’un fauteuil roulant et de 46 paires de 
béquilles. Les enfants ont représenté 41 % des 648 bénéfi-
ciaires et les femmes 26 %.

En République démocratique du Congo, le CICR a 
poursuivi sa collaboration avec le Centre orthopédique 
Kalembe Lembe à Kinshasa, l’Hôpital St-Jean Baptiste 
Kansele à Mbuji Mayi, le Centre Shirika La Umoja 
à Goma, et le Centre pour handicapés Heri Kwetu à 
Bukavu. Le CICR a mis un terme à sa collaboration avec 
le Centre de rééducation pour handicapé physique et 
commencé à travailler avec les Cliniques universitaires 
de Kinshasa. Comme au cours des années précédentes, 
le CICR n’a pas fourni de soutien direct aux centres du 
pays, mais a pris en charge les frais de traitement des 
personnes directement touchées par le conflit. En 2010, 
il a pris en charge les frais de traitement de 680 patients, 
qui ont reçu 670 prothèses (dont 13 % pour des victimes 
de mines), 44 orthèses (dont 11 % pour des victimes de 
mines), 360  paires de béquilles et 21 fauteuils roulants. 
Les enfants ont représenté 5 % des bénéficiaires et les 
femmes 17 %.

Au Soudan, le CICR a continué de fournir une assistance 
au centre de référence de l’Autorité nationale d’orthopé-
die (National Authority for Prosthetics and Orthotics – 
NAPO) à Khartoum, et à ses branches à Kadugli, Kassala 
et Damazin. Il a en outre continué de participer, en coo-
pération avec le ministère des Femmes, de la protection 
sociale et des affaires religieuses au Sud-Soudan, à la ges-
tion du centre de réadaptation physique de Juba. En plus 
de fournir un soutien au fonctionnement des centres, 
le CICR a conduit, conjointement avec la NAPO, un 
cours en prothèses et orthèses, que suivent 11 étudiants. 
Plus de 2 900 personnes ont bénéficié de divers services 
dans les centres soutenus par le CICR. Ces services ont 
inclus la production de 1 282 prothèses (dont 10 % pour 
des victimes de mines) et 765 orthèses (dont 0,2 % pour 
des victimes de mines) et la fourniture de 650 paires de 
béquilles. Les enfants ont représenté 15 % des 2 982 béné-
ficiaires, et les femmes 23 %.

Au Tchad, le CICR a continué à fournir une assistance 
aux deux uniques centres du pays : la Maison Notre Dame 
de la Paix, à Moundou (dans le sud du Tchad) et le Centre 
d'appareillage et de rééducation de Kabalaye (CARK) à 
N'Djamena (centre du Tchad), administrés tous les deux 
par des ONG locales. Le CICR a également continué de 
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soutenir un système d’orientation pour les personnes 
handicapées de l’est du pays et financé leur déplacement 
vers N’Djamena. Les systèmes d’orientation de patients 
mis en place dans l’est et le nord du Tchad ont permis à 
environ 50 personnes handicapées de l’est du Tchad et 
à 10 personnes du nord du Tchad de recevoir un traite-
ment au CARK, avec le soutien du CICR. Le CICR a en 
outre financé le traitement de 281 personnes au CARK. 
En tout, plus de 4 200 personnes ont bénéficié de divers 
services dans les centres soutenus par le CICR en 2010. 
Ces services ont inclus la production de 363 prothèses 
(dont 77 % pour des victimes de mines) et 577 orthèses 
(dont 4 % pour des victimes de mines), et la fourniture 
de 57 fauteuils roulants et de 506 paires de béquilles. Les 
enfants ont représenté 43 % des 4 234 bénéficiaires et les 
femmes 17 %.
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RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 

DU CONGO

RWANDA

BUJUMBURA

bURUNdi
Partenaire local
institut saint Kizito
site des projets
Bujumbura
services fournis aux patients en 2010
Patients reçus dans les centres 2 232
nouveaux patients ayant reçu une prothèse 1
nouveaux patients ayant reçu une orthèse 129
Prothèses 3
orthèses 213
Béquilles (paires) 8
début de l’assistance: 2010

En 2010, afin de fournir des services de réadaptation 
physique, le CICR a commencé à travailler avec l’Ins-
titut Saint Kizito à Bujumbura, qui est administré par 
une communauté religieuse. Après plusieurs années de 
conflit, la République du Burundi a continué de progres-
ser vers la réconciliation. Un accord de paix a été conclu 
en 2000. Cependant, entre 2000 et 2008, le pays a connu 
plusieurs périodes de troubles.

La République du Burundi a signé la Convention sur 
l’interdiction des mines en 1997 et l’a ratifiée en 2003, 
devenant État partie en 2004. Il est estimé que le pays 
compte 5 000 victimes de mines. Le Burundi a signé 
la Convention des Nations Unies relative aux droits 
des personnes handicapées (et son Protocole facultatif) 
le 26  avril 2007, mais ne l’avait pas encore ratifiée en 
décembre 2010. Il n’existe pas de données à jour et fiables 
sur l’incidence du handicap au Burundi. L’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) estime que dans les pays 
en développement, les personnes handicapées qui ont 
besoin de services de réadaptation physique constituent 
0,5 % de la population : au Burundi, qui compte envi-
ron 8,5 millions d’habitants, quelque 40 000 personnes 
auraient donc besoin de services de réadaptation phy-
sique. Comme ces appareils doivent être remplacés tous 
les trois ans, environ 13 000 personnes devraient avoir 
accès aux services chaque année, ce qui est loin d’être le 
cas dans le pays (ce chiffre est estimé à 1 800  appareils 
par an).

Le secteur de la réadaptation physique, qui dépend du 
ministère de la Solidarité nationale, des droits de la 
personne humaine et du genre, compte quatre centres, 
à Gitega (administré par le ministère) et à Muyinga, 
Makamba et Bujumbura (tous gérés par des communau-
tés religieuses). Les personnes ayant besoin de services 
de réadaptation ont toujours des difficultés à y accéder, 
toujours principalement pour les mêmes raisons : le 
manque d’installations ou de professionnels, et le coût 
du traitement (les utilisateurs doivent payer les services).

L’Institut Saint Kizito a été créé en 1956 par le diocèse 
de Bujumbura, dans le but de garantir que les enfants 
handicapés aient accès à l’éducation et à des services de 

réadaptation physique. C’est le plus vieux fournisseur 
de services de réadaptation physique au Burundi, et il 
peut dorénavant fournir des services aux adultes et aux 
enfants. En 2010, afin d’améliorer l’accessibilité des ser-
vices, le CICR a pris plusieurs mesures, notamment la 
rénovation des installations de l’Institut (y compris le 
dortoir) et le don de matériel, de composants et d’équipe-
ment. En tout, 2 232 personnes ont bénéficié des divers 
services fournis dans le centre soutenu par le CICR. Ces 
services ont inclus la production de trois prothèses et de 
213 orthèses, et la fourniture de huit paires de béquilles. 
Les enfants ont représenté 92 % des 2 232 bénéficiaires et 
les femmes 3 %.

La qualité des services fournis a été améliorée par l’enca-
drement technique et clinique d’un orthoprothésiste du 
CICR. Des spécialistes du CICR ont assuré une forma-
tion et un encadrement en cours d’emploi pour tout le 
personnel du centre assisté.

en 2011, le cicr :

  améliorera l’accès aux services en continuant de 
soutenir les activités de l’Institut Saint Kizito, en 
continuant de contribuer financièrement aux frais de 
traitement de plusieurs bénéficiaires, en prenant en 
charge les frais de déplacement et, en coopération avec 
la Croix-Rouge du Burundi, en faisant connaître les 
services fournis dans le centre assisté ;

  améliorera la qualité des services grâce au soutien et 
à l’encadrement fournis par un orthoprothésiste et un 
physiothérapeute du CICR ;

  favorisera le fonctionnement à long terme des services 
en continuant d’aider l’Institut à mettre en place un 
programme adéquat de recouvrement des frais.
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YÉMEN

DJIBOUTI

ÉRYTHRÉE

SOMALIE

KENYA
OUGANDA

SOUDAN

ADDIS ABEBA

Bahir Dar

Asela

Arba Minch

Dire Dawa

Mekele

Dessie

Partenaires locaux
ministère du travail et des affaires sociales, tigrean disabled Veterans association (tdVa), centre 
de réadaptation physique d’arba minch, Cheshire services ethiopia, centre d’appareillage
sites des projets 
mekele, dessie, arba minch, asela, menagesha, dire dawa et Bahir dar
services fournis aux patients en 2010
Patients reçus dans les centres 7 985
nouveaux patients ayant reçu une prothèse 913
nouveaux patients ayant reçu une orthèse 1 645
Prothèses 1 830
orthèses 2 874
Fauteuils roulants 355
Béquilles (paires) 2 522
début de l’assistance: 1979

éTHiOpie

Le CICR a continué à soutenir sept centres de réadapta-
tion physique, à Dessie, Mekele, Arba Minch, Asela, Bahir 
Dar, Menegesha et Dire Dawa. Il a en outre commencé, 
en coopération avec le ministère du Travail et des affaires 
sociales, à dispenser un cours en prothèses et orthèses sur 
plusieurs années.

En Éthiopie, c’est le ministère du Travail et des affaires 
sociales qui a la responsabilité d’ensemble des services de 
réadaptation physique. Cependant, c’est le Bureau régional 
du Travail et des affaires sociales qui est chargé de garantir 
la disponibilité de ces services. Bien que de nombreux 
aspects de la gestion des activités de réadaptation relèvent 
directement de la responsabilité du Bureau (budget des 
centres, promotion des activités à l’échelon régional, four-
niture de services, nombre de membres du personnel, 
gestion des centres, etc.), la responsabilité des autres 
domaines incombe au ministère du Travail et des affaires 
sociales (reconnaissance professionnelle pour le person-
nel, développement et formation des ressources humaines, 
politique nationale pour le secteur, lien avec le secteur 
de la santé, etc.). Les services de réadaptation physique 
disponibles dans le pays étaient limités et concentrés dans 
les zones urbaines. Il existait un réseau de treize centres de 
réadaptation gérés soit par les bureaux régionaux (sept) ou 
par des ONG locales (six). En raison de leur emplacement 
géographique, la plupart des usagers qui avaient besoin 
des services avaient beaucoup de difficultés à atteindre les 
centres, en particulier les personnes handicapées vivant 
dans les zones rurales : elles n’avaient pratiquement aucun 
accès aux services de réadaptation physique.

Tout au long de l’année, le CICR a fourni gratuitement aux 
centres les matières premières et les composants néces-
saires au fonctionnement des services. Afin de garantir 
un meilleur accès aux services, il a soutenu directement 
les personnes handicapées en remboursant aux centres 
les coûts de prise en charge de 3 910 personnes, les frais 
de transport de 3 355 personnes et les repas de 3 398 per-
sonnes. Ce sont au total plus de 7 900 personnes qui ont 
bénéficié de différents services dans les centres soutenus 
par le CICR en 2010. Les services fournis ont inclus la pro-
duction de 1 830 prothèses (dont 24 % pour des victimes 
de mines) et de 2 874 orthèses (dont 1 % pour des victimes 

de mines), ainsi que la fourniture de 355 fauteuils roulants 
et de 2 522 paires de béquilles. Les enfants ont représenté 
21 % des 7 985 bénéficiaires, et les femmes 22 %.

La qualité des services fournis dans les centres assistés 
par le CICR a été améliorée grâce à l’encadrement continu 
qu’ont assuré des orthoprothésistes et des physiothéra-
peutes du CICR. Le CICR a par ailleurs commencé, en 
coopération avec le ministère du Travail et des affaires 
sociales, à conduire un cours en prothèses et orthèses sur 
plusieurs années, que suivent 24 personnes de tout le pays. 
Ce cours a été agréé par le système de formation tech-
nique, professionnelle et académique d’Éthiopie.

Le CICR a apporté son soutien aux centres ainsi qu’aux 
autorités, à l’échelon régional et national, afin de pro-
mouvoir le fonctionnement à long terme des services. 
La stratégie nationale de réadaptation physique, élaborée 
par le ministère du Travail et des affaires sociales avec 
l’aide du CICR, a été intégrée à la politique nationale 
de protection sociale publiée fin 2010. Tout au long de 
l’année, le CICR a participé à plusieurs forums traitant 
de questions de réadaptation physique et/ou de handicap, 
notamment au groupe de travail national sur la réadap-
tation (National Rehabilitation Task Force), et entretenu 
des relations étroites avec l’Association éthiopienne des 
physiothérapeutes.
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en 2011, le cicr :

  améliorera la qualité des services grâce au soutien 
continu des orthoprothésistes et des physiothérapeutes 
expatriés, en encourageant une prise en charge 
pluridisciplinaire des patients, en dispensant des 
cours de formation de courte durée à l’intention 
du personnel travaillant dans les centres qu’il 
soutient, et en continuant de dispenser sa formation 
professionnelle en prothèses et orthèses sur plusieurs 
années pour 24 candidats ;

  facilitera l’accès aux services en apportant une 
aide directe aux patients (financement des frais de 
déplacement, de nourriture et d’enregistrement), en 
faisant don des matières premières et composants 
nécessaires aux centres soutenus et en fournissant une 
aide aux visites sur le terrain ;

  favorisera le fonctionnement à long terme des 
services, en continuant de soutenir les membres 
de la direction des centres, en leur dispensant une 
formation sur divers aspects de la gestion, en aidant 
chaque bureau du Travail et des affaires sociales à 
mettre en œuvre le plan quinquennal, en aidant le 
ministère dans ses efforts visant à mettre en œuvre 
la stratégie nationale de réadaptation physique, et en 
continuant de participer au groupe de travail national 
sur la réadaptation.
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SÉNÉGAL

MAURITANIE

MALI

GAMBIE

GUINÉE

SIERRA LEONE

BISSAU

 gUiNée-bissaU
Partenaire local
ministère de la santé publique
site des projets 
Bissau
services fournis aux patients en 2010 aucune statistique disponible
Patients reçus dans les centres
nouveaux patients ayant reçu une prothèse
nouveaux patients ayant reçu une orthèse
Prothèses
orthèses
Fauteuils roulants
Béquilles (paires)
début de l’assistance: 2010

La Guinée-Bissau est bordée au nord par le Sénégal (région 
de Casamance), à l’est et au sud par la Guinée, et à l’ouest 
par l’océan Atlantique. Ancienne colonie portugaise, la 
Guinée-Bissau, a obtenu son indépendance en 1974, 
après une guerre de libération de 11 ans. L’indépendance 
n’a pas apporté la stabilité au pays, qui est passé des que-
relles politiques continues aux conflits internes, ce qui a 
encore affaibli ses infrastructures déjà fortement endom-
magées. Malgré les besoins, les services de réadaptation 
physique, comme la plupart des services de santé en 
Guinée-Bissau, étaient rudimentaires. Le pays ne compte 
que deux centres de réadaptation physique : le Centro de 
Reabilitação Motora, administré par le ministère de la 
Santé publique, et un centre géré par l’Associação Nacional 
para o Desenvolvemento Sanitario (ANDES), qui offrent 
tous les deux des services limités. En 2010, le CICR a com-
mencé à soutenir le Centro de Reabilitação Motora, dans le 
but d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services et de 
garantir leur fonctionnement à long terme, en renforçant 
les capacités du ministère de la Santé publique en matière 
de gestion de ces activités.

Entre 2004 et 2008, le FSH du CICR a apporté son soutien 
à l’ANDES pour la fourniture de services de réadaptation 
physique. Cependant, comme l’ANDES n’a pas témoigné 
d’un réel engagement, le Fonds a décidé de mettre fin à 
cette assistance. En octobre 2009, afin de renforcer les ser-
vices de réadaptation physique dans le pays, le ministère de 
la Santé publique a organisé une réunion de divers parte-
naires potentiels, dont le CICR, pour déterminer comment 
le Centro de Reabilitação Motora pourrait reprendre ses 
activités. Après la réunion, le CICR a conduit une évalua-
tion et proposé un plan d’action au ministère de la Santé 
publique, qui l’a accepté. Début 2010, un orthoprothésiste 
du CICR est arrivé à Bissau pour commencer à travailler.

Il n’existe pas de données actuelles fiables sur l’incidence 
du handicap en Guinée-Bissau. L’OMS estime que, dans 
les pays en développement, les personnes souffrant de 
handicaps physiques et ayant besoin de services de réa-
daptation physique représentent 0,5 % de la population : 
en Guinée-Bissau, qui compte environ 1,5 millions d’habi-
tants, quelque 7 500 personnes auraient donc besoin de 
services de réadaptation physique. En décembre 2010, la 

Guinée-Bissau n’avait pas encore signé la Convention des 
Nations Unies relative aux droits des personnes handica-
pées et ne possédait pas de législation nationale relative au 
handicap. La Guinée-Bissau a signé la Convention sur l’in-
terdiction des mines en 1997 et l’a ratifiée en 2001. Selon le 
Centro Nacional de Coordenção da Accão Anti-Minas, il y 
aurait eu 1 206 victimes de mines ou autres restes explosifs 
de guerre entre 1974 et avril 2010, mais ce chiffre ne serait 
pas exact. 

Le Centro de Reabilitação Motora a interrompu ses activi-
tés pendant la guerre civile (1998-1999), durant laquelle il 
a été pillé et complètement détruit. Entre 2007 et 2008, la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
a financé sa rénovation et d’autres travaux de construction. 
La plupart des activités du CICR en 2010 visaient à termi-
ner les travaux de rénovation et de construction, à installer 
le nouvel équipement et à préparer la reprise de la fourni-
ture de services, prévue pour 2011.

en 2011, le cicr :

  améliorera l’accès aux services en continuant de 
soutenir les activités du Centro de Reabilitação Motora 
et en faisant connaître les services que fournissent les 
centres qu’il soutient ;

  améliorera la qualité des services grâce au soutien et 
à l’encadrement assurés par un orthoprothésiste et un 
physiothérapeute, tous les deux du CICR ;

  favorisera le fonctionnement à long terme des services 
en continuant d’aider le ministère de la Santé publique 
à renforcer ses capacités de gérer les services de 
réadaptation physique.
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JAMAHIRIYA ARABE 
LIBYENNE

ALGÉRIE

MALI

BURKINA
FASO

TOGO
BÉNIN

NIGÉRIA CAMEROUN

TCHAD
NIAMEY

Partenaire local
Projet de réadaptation à base communautaire aux aveugles et autres personnes handicapées 
du niger (Prahn)
site des projets
niamey
services fournis aux patients en 2010
Patients reçus dans le centre
nouveaux patients ayant reçu une prothèse
nouveaux patients ayant reçu une orthèse
Prothèses 18
orthèses
Béquilles (paires)
début de l’assistance: 2010

NigeR

En 2010, le CICR a commencé à travailler en coopération 
avec le Projet de réadaptation à base communautaire pour 
les handicapés du Niger (PRAHN), à Niamey, qui est 
administré par une ONG locale. Suite à une mission d’éva-
luation des besoins menée en 2009, il a décidé de collabo-
rer avec le PRAHN afin de garantir l’accès à des services de 
réadaptation physique appropriés pour les habitants de la 
région d’Agadez – les personnes directement touchées par 
le conflit et les victimes de mines terrestres ou autres restes 
explosifs de guerre.

Le PRAHN a été créé en 1985 à l’initiative de l’Union 
nationale des aveugles du Niger. Au début, il s’agissait d’un 
projet agricole pour les malvoyants. En 1995, il a commen-
cé à s’orienter vers la réadaptation à base communautaire 
et à prendre en compte les besoins d’autres groupes de 
personnes handicapées. En 2006, le PRAHN a commencé 
à fournir des services de réadaptation physique par le biais 
de son centre, Hope House. Le PRAHN est administré par 
un consortium d’ONG et d’autorités gouvernementales et 
son objectif est d’améliorer la qualité de vie des personnes 
handicapées et de leur famille.

La République du Niger a signé la Convention sur l’inter-
diction des mines en 1997 et l’a ratifiée en 1999, devenant 
État partie cette même année. Le Niger est contaminé par 
les mines antivéhicule, en particulier dans la région d’Aga-
dez, dans le nord. L’ampleur de la contamination n’a pas 
encore été déterminée. Selon le Landmine Monitor Report 
2010, 56 victimes ont été recensées en 2009, tous les inci-
dents s’étant produits dans la région d’Agadez.

Dans la région d’Agadez, où vivent la plupart des victimes 
de mines, l’état d’alerte a été levé en novembre 2009, ce 
qui a amélioré l’accessibilité des services d’assistance aux 
victimes : de meilleures conditions de sécurité ont permis 
une plus grande liberté de mouvement, pour les personnes 
ayant besoin de services comme pour les prestataires de 
services. Cependant, l’accès aux services est resté limité, 
d’une part en raison de l’absence de services de réadapta-
tion physique dans la région d’Agadez et, d’autre part, car 
les frais de déplacement (les centres se trouvent à Niamey) 
et de traitement sont inabordables pour la grande majorité 
des personnes qui ont besoin de services.

Afin de faciliter l’accès à des services de réadaptation phy-
sique appropriés pour les habitants de la région d’Agadez, 
le CICR a conclu avec le PRAHN un accord qui prévoit 
que ce dernier fournira les services et que le CICR contri-
buera au financement du traitement des habitants de la 
région d’Agadez. Au cours de l’année, le CICR a dirigé 18 
personnes vers le centre du PRAHN ; toutes ont reçu des 
prothèses et des services appropriés de physiothérapie, 
avec le soutien financier direct du CICR (qui a également 
pris en charge les frais de traitement, de déplacement et 
d’hébergement). Sur les 18 prothèses fournies, 13 étaient 
destinées à des victimes de mines. Afin d’aider le PRAHN, 
un orthoprothésiste du CICR a fourni un encadrement 
technique et clinique durant le traitement des patients.

en 2011, le cicr :

  améliorera l’accès aux services en continuant 
de prendre en charge les frais de traitement, de 
déplacement et d’hébergement des personnes 
handicapées vivant dans la région d’Agadez.
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SOUDAN

OUGANDA

BURUNDI

ZAMBIEANGOLA

GABON CONGO

CAMEROUN

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

RÉPUBLIQUE 
UNIE DE 

TANZANIE

RWANDA
KINSHASA

Goma

Mbuji Mayi

Bukavu

Partenaires locaux
Croix-rouge de la république démocratique du Congo, ministère de la santé et ong locales
sites des projets
Kinshasa (2), mbuji mayi, goma et Bukavu
services fournis aux patients en 2010
Patients ayant reçu des services qui bénéficient d’un soutien direct du CiCr 680
nouveaux patients ayant reçu une prothèse 247
nouveaux patients ayant reçu une orthèse 23
Prothèses 670
orthèses 44
Fauteuils roulants 21
Béquilles (paires) 360
début de l’assistance: 1998

Rdc réPublique démocratique du congo

En 2010, le CICR a continué de travailler en coopération 
avec le Centre orthopédique Kalembe Lembe à Kinshasa, 
l’Hôpital St-Jean Baptiste Kansele à Mbuji Mayi, le Centre 
Shirika La Umoja à Goma, et le Centre pour handicapés 
Heri Kwetu à Bukavu. Il a mis fin à sa collaboration avec 
le Centre de rééducation pour handicapé physique et 
commencé à travailler avec les Cliniques universitaires 
de Kinshasa. Comme au cours des années précédentes, 
le CICR n’a pas soutenu directement les centres fonction-
nant dans le pays, mais a pris à sa charge le traitement des 
personnes directement touchées par le conflit. Après avoir 
identifié les patients et évalué leur état, le CICR les a diri-
gés vers les centres avec lesquels il avait signé un accord de 
coopération.

Le ministère de la Santé, dont dépend la réadaptation 
physique, ne gérait aucun centre et sa participation à la 
réadaptation est restée modeste. Le Programme national 
de réadaptation physique à base communautaire est l’ins-
tance de coordination du ministère de la Santé, mais il n’a 
pas beaucoup de poids et manque de fonds. En décembre 
2010, la République démocratique du Congo n’avait pas 
encore signé la Convention des Nations Unies relative aux 
droits des personnes handicapées et le pays n’avait pas de 
législation spécifique pour les personnes handicapées. La 
réadaptation physique est gérée par des organisations reli-
gieuses ou par des ONG locales et elle est restée difficile 
d’accès pour la plupart des personnes qui en avaient besoin 
pour plusieurs raisons, notamment le manque de fonds 
pour couvrir les frais de déplacement et de traitement, et 
le manque de fournisseurs de services.

La République démocratique du Congo a adhéré à la 
Convention sur l’interdiction des mines en 2002, devenant 
État partie cette même année. L’analyse du Centre de coor-
dination de la lutte antimines des Nations Unies indiquait 
que fin 2009, 2 287 victimes de mines ou autres restes 
explosifs de guerre avaient été recensées dans le pays, dont 
1 333 blessés. Comme au cours des années précédentes, 
les Nations Unies ont signalé que les chiffres actuels des 
victimes sous-estimaient l’ampleur du problème, et que 
le nombre total de victimes dans le pays devrait connaître 
une hausse spectaculaire quand les informations seront 
collectées de façon appropriée. Le CICR a maintenu des 

relations étroites avec le Centre de coordination tout au 
long de l’année et a participé au premier atelier national sur 
l’assistance aux victimes.

Le CICR a pris plusieurs mesures pour améliorer l’accès 
aux services. À Bukavu, Mbuji Mayi et Kinshasa (Cliniques 
universitaires), le CICR a pris en charge les frais de réno-
vation des centres afin d’améliorer les installations. Il a 
en outre renforcé son réseau d’orientation des patients en 
continuant de collaborer étroitement avec plusieurs ONG 
internationales, et pris à sa charge les frais de transport de 
la plupart des personnes qu’il a aidées. En 2010, il a pris en 
charge les frais de traitement de 680 patients, qui ont reçu 
670 prothèses (dont 13 % pour des victimes de mines), 
44 orthèses (dont 11 % pour des victimes de mines), 
360 paires de béquilles et 21 fauteuils roulants. Les enfants 
ont représenté 5 % des bénéficiaires et les femmes 17 %.

La qualité des services fournis par les centres a été ren-
forcée grâce au travail des orthoprothésistes et des phy-
siothérapeutes du CICR (personnel expatrié et local). 
Des spécialistes du CICR ont conduit des séminaires 
techniques et fourni un encadrement et un soutien au 
personnel des centres.

Afin d’assurer le fonctionnement à long terme des services, 
le CICR est resté en contact régulier avec le Programme 
national de réadaptation physique à base communautaire.
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en 2011, le cicr :

  facilitera l’accès aux services en continuant à fournir 
aux patients un soutien direct (remboursement des 
frais de traitement et de déplacement), en renforçant 
la coopération avec les ONG locales et internationales, 
le Centre de coordination de la lutte antimines des 
Nations Unies et la Direction des œuvres sociales 
militaires du ministère de la Défense (pour identifier 
les personnes nécessitant des services), en donnant 
aux centres les équipements dont ils ont besoin et en 
mettant en place un programme spécial d’orientation 
des patients pour les personnes venant de Kananga et 
Kisangani ;

  améliorera les services fournis en contrôlant la qualité 
de la réadaptation dans les centres soutenus, en y 
envoyant un orthoprothésiste et un physiothérapeute 
(tous les deux du CICR), et en parrainant la 
participation de membres du personnel à des cours 
de remise à niveau au centre régional de formation du 
FSH à Addis-Abeba ;

  favorisera le fonctionnement des services à long terme 
en participant à des forums organisés localement, 
en aidant en permanence les chefs de centre et en 
maintenant un contact étroit avec les ministères 
concernés.
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KENYA SOMALIEOUGANDA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 

DU CONGO

RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE

TCHAD

JAMAHIRIYA 
ARABE 

LIBYENNE

ÉGYPTE ARABIE 
SAOUDITE

ÉRYTHRÉE

ÉTHIOPIE

KHARTOUM

Nyala
Kadugli

Juba

Ed Damazin

Kassala

Partenaire local
autorité nationale d’orthopédie (naPo)
ministère de l’égalité des sexes, de la protection sociale et des affaires religieuses du sud-soudan
sites des projets
Khartoum, nyala, Kadugli, Kassala, damazin et Juba
services fournis aux patients en 2010
Patients reçus dans les centres 2 982
nouveaux patients ayant reçu une prothèse 424
nouveaux patients ayant reçu une orthèse 277
Prothèses 1 282
orthèses 765
Béquilles (paires) 650
début de l’assistance: 1985 

sOUdaN

En 2010, le CICR a continué à aider le centre national de 
référence de l’Autorité nationale d’orthopédie (NAPO) à 
Khartoum ainsi que ses branches à Kadugli, Kassala et 
Damazin. Il a en outre continué de participer, en coopé-
ration avec le ministère de l’Égalité des sexes, de la pro-
tection sociale et des affaires religieuses du Sud-Soudan, 
à la gestion du Centre de réadaptation physique de Juba. 
En plus de fournir un soutien au fonctionnement des 
centres, le CICR a conduit, conjointement avec la NAPO, 
un cours théorique en prothèses et orthèses, que suivent 
11 étudiants.

Le Soudan a signé la Convention des Nations Unies rela-
tive aux droits des personnes handicapées le 30 mars 2007, 
et l’a ratifiée le 24 avril 2009. Il n’existe pas de chiffres pré-
cis, mais sur la base d’estimations de l’OMS et du dernier 
recensement (2008), le nombre de personnes souffrant 
d’un handicap physique et ayant besoin de services ortho-
pédiques à travers le Soudan s’élèverait à environ 200 000 
(0,5 % d’une population totale estimée à quatre millions de 
personnes).

La NAPO, qui est rattachée au ministère de la Protection 
sociale et de la sécurité sociale, était responsable du 
principal centre de réadaptation physique à Khartoum 
et de ses centres satellites à Dongola, Kassala, Kadugli, 
Nyala, Damazin et Gedaref. Récemment, suite à une 
résolution adoptée par le Conseil des Ministres et signée 
par le Président, la NAPO est devenue la conseillère et 
la référence du gouvernement du Soudan pour toutes les 
questions liées à la réadaptation physique. En raison des 
difficultés financières constantes qu’elle a connues ces 
trois dernières années (dues au fait que le ministère des 
Finances ne lui attribuait pas des fonds qui avaient pour-
tant été inscrits au budget), la NAPO n’a pas pu conduire 
des activités de la qualité et de la quantité attendues. Elle a 
volontairement interrompu sa fourniture de services pen-
dant trois mois en 2010 dans le but d’attirer l’attention des 
autorités sur ses difficultés financières.

Le ministère de l’Égalité des sexes, de la protection sociale 
et des affaires religieuses du Sud-Soudan était responsable 
de la réadaptation physique dans cette partie du pays, tan-
dis que l’État d’Équatoria central administrait le Centre de 

réadaptation de Juba. Un Plan stratégique relatif au handi-
cap pour l’État d’Équatoria central a été élaboré pour gui-
der les activités et les programmes destinés aux handicapés 
et à leur famille. Le plan se concentre sur la définition de 
stratégies efficaces visant à renforcer les capacités des per-
sonnes handicapées. Il vise aussi à apporter un soutien et 
des orientations pour la mobilisation des ressources dans 
les programmes liés au handicap. De plus, le ministère 
du Développement social a géré le Nile Assistance for the 
Disabled Centre à Juba et le Centre de réadaptation de 
Rumbek.

Le Soudan a ratifié la Convention sur l’interdiction des 
mines le 13 octobre 2003, devenant État partie le 1er avril 
2004. En 2010, comme auparavant, le CICR a participé à 
plusieurs réunions du Groupe de coordination de l’assis-
tance aux victimes, qui était chargé d’élaborer des poli-
tiques et des stratégies pour les services de réadaptation au 
Sud-Soudan.

Au Soudan, toutes les personnes qui en ont besoin sont 
censées disposer d’un accès égal aux services de réadapta-
tion physique. Cependant, les longues distances, l’absence 
de système de transport et les problèmes liés à la sécurité 
ont entravé l’accessibilité. Le CICR a pris plusieurs mesures 
dans le but d’améliorer l’accessibilité : contribution aux frais 
de déplacement et d’hébergement des personnes fréquen-
tant les centres de Juba et Nyala, mise en place d’un système 
d’orientation des patients au Sud-Soudan et dans la région 
du Darfour, don de matériel et de composants pour tous 
les centres qu’il soutient (y compris les centres satellites de 
la NAPO), etc. Plus de 2 900 personnes ont bénéficié de 
divers services dans les centres soutenus par le CICR. Ces 
services ont inclus la production de 1 282 prothèses (dont 
10 % pour des victimes de mines) et de 765 orthèses (dont 
0,2 % pour des victimes de mines), ainsi que la fourniture 
de 650 paires de béquilles. Les enfants ont représenté 15 % 
des 2 982 bénéficiaires et les femmes 23 %.

Afin d’améliorer la qualité des services, des spécialistes 
du CICR (orthoprothésistes et physiothérapeutes) ont 
continué d’assister et d’encadrer le personnel. Les 11 étu-
diants inscrits à la préparation du diplôme soudanais de 
formation en orthèses et prothèses (SDPO) ont continué 
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leur formation avec le module 2 : orthèses des membres 
inférieurs. Le cours de préparation au SDPO est conduit 
par le CICR en coopération avec la NAPO, El Geraif 
College et le ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique. Le CICR a fourni des bourses 
d’études pour permettre à deux personnes de mener à 
bien un cours en prothèses et orthèses au TATCOT et à 
deux autres de suivre un cours en physiothérapie au Kigali 
Health Institute. Il a en outre fourni des bourses d’études 
à deux personnes pour leur permettre de poursuivre leur 
formation en physiothérapie à l’université St. Mary à Juba. 
Toutes ces activités visent à renforcer la capacité locale à 
fournir des services de haute qualité, ce qui est essentiel 
pour assurer le fonctionnement à long terme des services.

Afin de favoriser le fonctionnement à long terme de la 
NAPO, le CICR a continué de collaborer étroitement avec 
sa direction afin de renforcer ses capacités de mettre en 
œuvre, coordonner et diriger les activités de réadaptation 
physique. Dans le sud, des réunions entre le CICR et le 
ministère de l’Égalité des sexes, de la protection sociale et 
des affaires religieuses ont eu lieu à Juba, afin de discuter 
et de mettre en œuvre et/ou améliorer des services de 
réadaptation (enregistrement et admission des patients, 
procédures de travail, mesures disciplinaires, gestion du 
stock, etc.).

en 2011, le cicr :

  facilitera l’accès aux services de réadaptation physique 
en apportant son soutien à la NAPO et à ses centres 
satellites, en continuant de collaborer avec le ministère 
de l’Égalité des sexes, de la protection sociale et 
des affaires religieuses dans le sud, en continuant 
à soutenir le centre de référence à Juba, en faisant 
don de matériel et de composants et en prenant à sa 
charge les frais de déplacement, d’hébergement et de 
nourriture des personnes handicapées recevant un 
traitement dans les centres de Juba et de Nyala ; 

  améliorera la qualité des services en continuant 
à dispenser le cours de préparation au diplôme 
soudanais de formation en orthèses et prothèses, en 
fournissant une formation en gestion des services de 
fauteuils roulants et en maintenant l’aide fournie par 
ses orthoprothésistes et physiothérapeutes ;

  encouragera le fonctionnement à long terme des 
services en continuant à aider la NAPO et le ministère 
concerné au Sud-Soudan à gérer les activités de 
réadaptation physique.
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SOUDAN

ÉGYPTE
JAMAHIRIYA 

ARABE LIBYENNE

NIGER

NIGÉRIA

CAMEROUN RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE

N’DJAMENA

Moundou

Partenaire local
secours catholique et de développement (n'djamena)
maison notre dame de la paix (moundou)
sites des projets
n'djamena et moundou
services fournis aux patients en 2010
Patients reçus dans les centres 4 234
nouveaux patients ayant reçu une prothèse 126
nouveaux patients ayant reçu une orthèse 235
Prothèses 363
orthèses 577
Fauteuils roulants 57
Béquilles (paires) 506
début de l’assistance: 1981

TcHad

Le CICR a continué de soutenir les deux seuls centres 
du pays : la Maison Notre Dame de la paix, à Moundou 
(dans le sud), et le Centre d’appareillage et de rééduca-
tion de Kabalaye (CARK) à N’Djamena (dans le centre), 
tous deux gérés par des ONG locales. Le CICR a en 
outre continué de soutenir la mise en place d’un système 
d’orientation des patients pour les personnes handicapées 
venant de l’est du pays, et il a pris en charge leurs frais de 
déplacement jusqu’à N’Djamena. Il prenait auparavant 
également en charge leurs frais d’hébergement pendant 
la durée de leur traitement, selon un accord signé avec 
l’Association d’entraide aux handicapés physiques du 
Tchad (AEHPT), en vertu duquel cette dernière héber-
geait et nourrissait les patients venant de l’est du Tchad, 
avec le soutien financier du CICR. Cependant, au cours 
de l’année, le site d’hébergement de l’AEHPT a été détruit 
pour permettre la construction d’une route. Bien que le 
CICR fasse pression en sa faveur et qu’elle bénéficie du 
soutien de la mairie de N’Djamena, l’AEHPT est tou-
jours à la recherche d’un lieu où construire un nouveau 
bâtiment. En plus du système d’orientation pour l’est du 
pays, le CICR soutient un système d’orientation pour les 
personnes handicapées vivant dans le nord du Tchad.

Ceux qui ont besoin de services de réadaptation ont 
toujours des difficultés à y accéder, toujours principa-
lement pour les mêmes raisons : manque d’installations 
et de professionnels, coût des transports (s’il y en a) et 
conditions de sécurité. Le ministère de l’Action sociale, 
de la solidarité nationale et de la famille était chargé de 
protéger les droits des personnes handicapées. En 2010, 
le gouvernement n’intervenait pas directement dans la 
réadaptation physique, et ceux qui voulaient des services 
devaient les payer. En 2010, le CICR a soutenu active-
ment l’organisation des Journées de réflexion sur la réa-
daptation des personnes handicapées au Tchad. Toutes 
les parties intéressées y étaient invitées et la plupart y ont 
participé, à l’exception du ministère de l’Action sociale, 
de la solidarité nationale et de la famille. Bien que le 
nombre exact de personnes handicapées ayant besoin 
de services de réadaptation physique ne soit pas connu, 
il était évident que les deux centres en fonctionnement 
n’avaient pas les capacités requises pour répondre aux 

besoins, que ce soit en termes d’infrastructures ou de 
ressources humaines.

En décembre 2010, le Tchad n’avait toujours pas signé 
la Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées, et le droit national protégeant 
les droits des personnes handicapées, adopté en 2007, 
est resté sans effet, car il faut qu’une loi soit adoptée 
pour qu’il soit applicable. Les mines terrestres et autres 
restes explosifs de guerre ont continué de représenter 
une menace pour nombre de communautés rurales. Bien 
que le nombre total de victimes des mines et autres restes 
explosifs de guerre au Tchad ne soit pas connu, il était 
d’au moins 1 633 fin 2009, selon le Landmines and Cluster 
Munitions Monitor Report 2010.

Tout au long de l’année, les centres soutenus par le 
CICR ont été approvisionnés en matières premières et 
en composants. Grâce aux systèmes d’orientation des 
patients mis en place dans l’est et le nord du Tchad, 
quelque 50  personnes handicapées de l’est du pays, et 
10 personnes du nord, ont reçu un traitement au CARK, 
avec l’aide du CICR. Le CICR a en outre financé le trai-
tement au CARK de 281 bénéficiaires. Au total, plus de 
4 200 personnes ont bénéficié de différents services dans 
les centres soutenus par le CICR en 2010. Ces services 
ont inclus la production de 363 prothèses (dont 77 % 
pour des victimes de mines) et 577 orthèses (dont 4 % 
pour des victimes de mines), ainsi que la fourniture 
de 57  fauteuils roulants et 506 paires de béquilles. Les 
enfants ont représenté 43 % des 4 234 bénéficiaires, et les 
femmes 17 %.

La qualité des services fournis par les deux centres a été 
renforcée grâce à l’encadrement technique et clinique 
de spécialistes du CICR (un orthoprothésiste et un 
physiothérapeute). Les spécialistes du CICR ont fourni 
une formation et un encadrement en cours d’emploi à 
l’ensemble du personnel des deux centres. De plus, le 
CICR a commencé à parrainer quatre personnes pour 
leur permettre de suivre une formation en prothèses 
et orthèses à l’École nationale des auxiliaires médicaux 
(ENAM) à Lomé (Togo).
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Afin de garantir la durabilité des services, le CICR a 
continué de soutenir les efforts des deux centres pour 
trouver d’autres sources de revenus et améliorer leur ges-
tion. Il a aussi fourni une assistance à l’organisation des 
Journées de réflexion sur la réadaptation des personnes 
handicapées au Tchad, qui ont réuni diverses parties 
intéressées dans l’objectif d’engager un dialogue entre 
prestataires de services et utilisateurs.

en 2011, le cicr :

  améliorera la qualité des services en continuant à 
mettre à disposition un orthoprothésiste expatrié et 
un physiothérapeute, en continuant de parrainer des 
candidats pour leur permettre de suivre une formation 
en prothèses et orthèses à l’ENAM, et en favorisant 
une approche pluridisciplinaire ;

  facilitera l’accès aux services en continuant de soutenir 
à la fois le CARK à N’Djamena et la Maison Notre 
Dame de la paix à Moundou, en gérant un système 
permettant de diriger vers ces centres des personnes 
handicapées venant du nord et de l’est du pays, en 
prenant à sa charge les frais de transport de ces 
personnes, en remboursant au CARK les frais de 
traitement d’un certain nombre de patients, et en 
faisant pression en faveur de l’AEHPT afin qu’elle 
trouve un site adéquat pour établir un nouveau lieu 
d’hébergement ;

  favorisera le fonctionnement à long terme des 
services en appuyant les efforts que les centres ont 
engagés pour trouver d’autres sources de revenus, 
en continuant à aider le personnel de direction de 
ces centres à devenir autonomes et en fournissant 
une assistance à l’organisation de nouvelles Journées 
de réflexion sur la réadaptation des personnes 
handicapées au Tchad.
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Partenaires locaux
ministère de la santé
sites des projets
Fort Portal, mbale 
services fournis aux patients en 2010
Patients reçus dans les centres 648
nouveaux patients ayant reçu une prothèse 67
nouveaux patients ayant reçu une orthèse 329
Prothèses 92
orthèses 371
Fauteuil roulant 1
Béquilles (paires) 46
début de l’assistance: 2008
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Le CICR a continué à soutenir les activités du centre 
orthopédique de Fort Portal et du centre orthopédique 
de Mbale. Il a en outre continué de travailler en étroite 
collaboration avec le ministère de la Santé à la planifi-
cation d’un entrepôt central dont la structure budgétaire 
assurerait le fonctionnement à long terme de tous les 
centres d’Ouganda.

En Ouganda, deux ministères intervenaient activement 
dans les questions de handicap : le ministère de la Santé, 
responsable de la réadaptation, et le ministère de la 
Femme et du développement social, responsable de la 
réinsertion socio-économique des personnes handi-
capées. L’Ouganda a signé la Convention des Nations 
Unies relative aux droits des personnes handicapées et 
son Protocole facultatif le 30  mars 2007. En 2005, la 
politique nationale sur le handicap en Ouganda a été 
préparée, et elle a mené à l’adoption, en 2006, de la loi 
sur les personnes handicapées. Cette loi, qui adopte une 
approche du handicap fondée sur les droits, garantit une 
protection juridique et l’égalité des chances pour les per-
sonnes handicapées. Le Plan stratégique III du secteur 
de la santé a été finalisé fin 2010. Il fournit une stratégie 
et fixe des objectifs pour les activités du ministère de la 
Santé, notamment le traitement des handicaps et la réa-
daptation physique, de 2010 à 2015. Une des stratégies 
et interventions clés du plan concernant le handicap 
consiste à mettre en place des interventions de préven-
tion, de promotion et de réadaptation visant à réduire la 
mortalité et la morbidité ou le handicap causés par des 
blessures, et un des moyens d’y parvenir est de produire 
divers types d’aides techniques pour les personnes han-
dicapées. Le plan fixe par ailleurs un objectif à cet égard : 
la fourniture d’aides techniques à 80 % des personnes 
handicapées qui en ont besoin d’ici 2015. Actuellement, 
le nombre total d’aides techniques produites par année 
est d’environ 2 000, ce qui est loin de répondre aux 
besoins, qui sont estimés à environ 50 000 aides par an. 
Le secteur de la réadaptation physique comprenait un 
réseau de 12 centres répartis à travers le pays et admi-
nistrés soit par le ministère de la Santé, soit par des 
ONG locales. Il existe aussi un institut de formation en 
prothèses et orthèses, et un établissement de formation 
en physiothérapie.

L’Ouganda a signé la Convention sur l’interdiction des 
mines en 1997 et l’a ratifiée en 1999. Le nombre exact 
de victimes des mines à ce jour est inconnu, mais entre 
1986 et 2009, 542 personnes ont été tuées et 865 blessées ; 
le sort de 12 autres personnes est inconnu. Par ailleurs, 
selon les informations à disposition du CICR, aucun 
nouveau cas n’a été signalé en 2010.

Selon le ministère de la Santé, seuls 2 % de toutes les 
personnes handicapées ayant besoin d’aides techniques 
reçoivent des services, et les besoins croissent régulière-
ment, pour plusieurs raisons : le faible taux de produc-
tion des centres, le manque d’informations parmi les 
personnes handicapées au sujet des services disponibles 
dans leur région, et la situation financière des personnes 
handicapées, qui les empêche de payer les frais de dépla-
cement pour accéder aux services, les frais d’héberge-
ment durant leur traitement et le coût du traitement 
lui-même.

Le CICR a mené diverses activités visant à améliorer 
l’accès aux services, notamment le don du matériel et 
des composants nécessaires aux centres qu’il soutient et 
la création de réseaux avec des représentants d’organisa-
tions de personnes handicapées. Au total, 648 personnes 
ont bénéficié de différents services dans les centres soute-
nus par le CICR. Ces services ont inclus la production de 
92 prothèses (dont 18 % pour des victimes de mines) et 
371 orthèses, ainsi que la fourniture d’un fauteuil roulant 
et de 46 paires de béquilles. Les enfants ont représenté 
41 % des 648 bénéficiaires et les femmes 26 %.

La qualité a été renforcée grâce au soutien et à l’encadre-
ment continus d’un orthoprothésiste et d’un physiothé-
rapeute du CICR. Le CICR a parrainé la participation 
d’un technicien orthoprothésiste à un cours de remise 
à niveau au centre de formation du FSH à Addis-
Abeba. Des spécialistes du CICR ont conduit plusieurs 
cours de remise à niveau en prothèses et orthèses et en 
physiothérapie.

Le CICR a continué à aider le ministère de la Santé à éta-
blir une liste type de matériel pour prothèses et orthèses 
destiné à son entrepôt central. Malgré les mesures prises 
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en 2009, aucun réel progrès n’a été accompli en 2010. La 
nécessité d’établir un budget pour les composants et les 
matières premières nécessaires au fonctionnement des 
centres a été reconnue, mais aucun budget n’a été élaboré.

en 2011, le cicr :

  améliorera l’accès aux services en continuant à 
soutenir les activités des centres orthopédiques de 
Fort Portal et Mbale, en prenant à sa charge les frais 
de transport et d’hébergement d’un groupe précis de 
bénéficiaires et en faisant mieux connaître les services 
disponibles dans les centres soutenus ;

  améliorera la qualité des services grâce au soutien 
et à l’encadrement fournis par l’orthoprothésiste et 
le physiothérapeute du CICR et en parrainant la 
participation de candidats à des formations de courte 
durée au centre régional de formation du FSH à 
Addis-Abeba ;

  encouragera le fonctionnement à long terme des 
services en continuant d’aider le ministère de la Santé 
à mettre en place l’entrepôt central.
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asie – Le sOUTieN dU cicR eN bRef
en 2010, le CiCr a soutenu 28 projets dans 10 pays d’asie :
afghanistan (8 projets), Cambodge (3), Chine (3), république populaire démocratique de Corée (2), inde (3), myanmar (1), népal (2), Pakistan (4), 
Philippines (1), sri Lanka (1)

  en afghanistan, il a ouvert un nouveau centre à Lashkar gah
  en inde, il a commencé à soutenir un centre supplémentaire, à dimapur
  en république populaire démocratique de Corée, il a mis fin à son soutien au centre de réadaptation physique de songrim

services fournis

Patients reçus dans les centres 108 104

nouveaux patients ayant reçu une prothèse 4 271

nouveaux patients ayant reçu une orthèse 7 302

Prothèses fournies 10 433

orthèses fournies 15 316

Fauteuils roulants distribués 1 881

aides à la marche distribuées (paires) 8 770

Les enfants ont représenté 19 % des bénéficiaires et les femmes 16 %.

en afghanistan, plus de 2 600 de personnes handicapées ont reçu une aide dans le cadre du programme d’insertion sociale (placement professionnel, 
éducation spécialisée, formation professionnelle, microcrédit, etc.).

en afghanistan, l’usine de fabrication de composants gérée par le CiCr a continué à fournir gratuitement des composants à cinq centres qui ne 
dépendent pas du CiCr.

au Cambodge, l’usine de fabrication de composants soutenue par le CiCr à Phnom Penh a continué à produire des composants pour tous les centres 
du pays, garantissant ainsi des services adéquats dans l’ensemble du pays.

renforcement des capacités locales

Vingt-deux personnes parrainées pour suivre des cours en orthèses et prothèses

quatre personnes parrainées pour suivre des cours en physiothérapie

Vingt-deux personnes inscrites à une formation d’orthoprothésiste de trois ans dispensée par le CiCr en afghanistan

au Cambodge, deux directeurs de centres ont été parrainés pour pouvoir suivre un cours de gestion

Promotion du fonctionnement à long terme des services

Le CiCr a continué à renforcer la capacité des autorités cambodgiennes à diriger les activités des centres et de l’usine de composants..

en afghanistan, le CiCr est resté en contact étroit avec les autorités concernées et a contribué à l’élaboration de directives nationales en orthopédie. 
il a participé au groupe « Disability Stakeholder Commission », un groupe de travail créé par le ministère des martyrs, des handicapés et des affaires 
sociales afin de favoriser la réinsertion sociale des handicapés.

en inde, le CiCr a noué d’étroites relations avec les organisations de personnes handicapées travaillant dans les zones desservies par les centres qu’il 
soutient et a pu les associer à la mise en œuvre d’activités de réadaptation physique dans les états indiens où il fournit une assistance dans ce domaine.
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En Afghanistan, le projet de réadaptation physique du 
CICR a combiné la réadaptation physique et des activités 
visant l’inclusion sociale. En 2010, le CICR a continué à 
administrer six centres de réadaptation dans tout le pays, 
ainsi qu’une usine de composants orthopédiques à Kaboul, 
qui produit aussi des fauteuils roulants. Il a en outre com-
mencé à gérer un autre centre, à Lashkar Gah. Il a continué 
à diriger un programme de formation d’orthoprothésistes, 
un programme de soins à domicile pour les personnes 
souffrant de lésions de la moelle épinière, et à favoriser la 
réinsertion sociale des personnes handicapées, par le biais 
de son Programme de réinsertion sociale. En 2010, près 
de 75 000 personnes ont bénéficié de différents services 
dans les centres que soutient le CICR. Ces services ont 
inclus la fourniture de 3 790 prothèses (dont 63 % pour des 
victimes de mines), 9 975 orthèses (dont 0,4 % pour des 
victimes de mines), 985 fauteuils roulants et 5 191 paires 
de béquilles. La plupart des bénéficiaires de ces appareils 
ont aussi reçu des services de physiothérapie. Les enfants 
ont représenté 21 % des bénéficiaires et les femmes 17 %. 
Dans le cadre du programme de soins à domicile du CICR 
pour les paraplégiques souffrant de lésions de la moelle 
épinière, 1 446 personnes ont bénéficié d’une assistance 
lors de 7 832 visites à domicile. Plus de 2 600 personnes 
handicapées ont reçu une aide par le biais du programme 
d’insertion sociale.

Au Cambodge, le CICR a continué à collaborer avec le 
ministère des Affaires sociales, des anciens combattants et 
de la réinsertion des jeunes pour soutenir les activités des 
centres régionaux de réadaptation physique de Battambang 
et de Kompong Speu, et de l’usine de composants orthopé-
diques de Phnom Penh. En 2004, le CICR a commencé à 
se désengager de la gestion des projets qu’il soutient et s’est 
employé à renforcer les capacités du ministère au niveau 
national et au niveau des centres, transférant progressive-
ment toutes les responsabilités au ministère, tandis que le 
personnel du CICR conseillait le personnel du ministère 
dans la gestion des centres. En tout, 10 662 personnes ont 
bénéficié des divers services fournis dans les centres que 
soutient le CICR. Ces services ont inclus la fourniture de 
1 806 prothèses (dont 86 % pour des victimes de mines), 
1 264 orthèses (dont 2 % pour des victimes de mines), 
398 fauteuils roulants et 782 paires de béquilles. La plupart 
des personnes ayant reçu des appareils ont aussi bénéficié 
de services de physiothérapie. Les enfants ont représenté 
7 % des bénéficiaires et les femmes 11 %. De plus, l’usine 
de fabrication de Phnom Penh a continué de fournir des 
composants pour tous les centres du Cambodge, garantis-
sant ainsi des soins adéquats pour tous les bénéficiaires de 
services dans tout le pays.

En Chine, le CICR a continué à soutenir les activités du 
centre de réadaptation orthopédique de Kunming, géré 
par la section du Yunnan de la Croix-Rouge chinoise, 
et ses deux ateliers de réparation, à Malipo et Kaiyuan. 
Le changement d’attitude à l’égard des handicapés dans 
la société chinoise a été progressif mais fondamental et 
résulte en grande partie de la sensibilisation active des 
membres de la communauté des personnes handicapées 
et du soutien du gouvernement aux initiatives relatives au 
handicap. En tout, 568 personnes ont bénéficié de divers 

services dans les centres que soutient le CICR. Ces services 
ont inclus la production de 269 prothèses (dont 11 % pour 
des victimes de mines) et la fourniture de trois paires de 
béquilles. Les enfants ont représenté 4 % des 568 bénéfi-
ciaires et les femmes 21 %.

En République populaire démocratique de Corée, le CICR 
a continué d’aider le ministère de la Santé publique, en 
soutenant le centre de réadaptation physique de Songrim, 
et le ministère des Forces armées populaires, en soutenant 
le centre de réadaptation physique de Rakrang. En août, le 
ministère de la Santé publique a mis fin à sa collaboration 
avec le CICR. Durant ces sept ans de collaboration, le CICR 
a renforcé les capacités du centre de réadaptation physique 
de Songrim en améliorant les infrastructures et en aug-
mentant le nombre de personnel qualifié (cinq techniciens 
orthoprothésistes et deux assistants en physiothérapie), 
et par un encadrement continu assuré par les spécialistes 
du CICR. En tout, 975 personnes ont bénéficié des divers 
services fournis dans les centres que soutient le CICR. Ces 
services ont inclus la fourniture de 1 010 prothèses (dont 
0,4 % pour des victimes de mines), 11 orthèses, 28 fauteuils 
roulants et 482 paires de béquilles. La plupart de ceux qui 
ont reçu des appareils ont aussi bénéficié de services de 
physiothérapie. Les enfants ont représenté 3 % des bénéfi-
ciaires et les femmes 15 %.

En Inde, le CICR a continué à fournir une assistance au 
Bone and Joint Hospital (Srinagar) et au Government 
Medical College (Jammu), notamment par des dons de 
matériel et de composants pour la fabrication de prothèses 
et d’orthèses, et la fourniture de fauteuils roulants et d’aides 
à la marche. Le CICR a contribué financièrement au traite-
ment de patients vivant loin des centres (remboursement 
des frais de déplacement, d’hébergement et de nourri-
ture). Le CICR a continué de soutenir les centres situés au 
Jammu-et-Cachemire, et, en 2010, a étendu son soutien 
aux activités du District Disability Rehabilitation Centre à 
Dimapur, en coopération avec la Croix-Rouge de l’Inde 
et le ministère de la Santé. Le centre de Dimapur était la 
seule institution fournissant des services de réadaptation 
physique dans l’État du Nagaland. Son ouverture officielle 
a eu lieu en décembre, grâce aux efforts conjoints de la 
Croix-Rouge de l’Inde, du ministère de la Santé et du 
CICR, qui ont rénové et entièrement équipé le centre. Les 
centres soutenus par le CICR au Jammu-et-Cachemire 
ont produit 55 prothèses (dont 9 % pour des victimes de 
mines) et 66 orthèses, et distribué 37 paires de béquilles et 
23 fauteuils roulants. Les enfants ont représenté 12 % des 
412 bénéficiaires et les femmes 21 %.

Au Myanmar, les restrictions que le gouvernement impose 
au CICR depuis 2005 ont continué d’empêcher l’institution 
de remplir son mandat conformément à ses procédures 
de travail habituelles. Depuis juin 2007, la délégation 
a dû adapter ses activités, y compris dans la fourniture 
d’un soutien au domaine de la réadaptation physique. 
Seul le centre de réadaptation orthopédique de Hpa-An, 
géré conjointement par la Croix-Rouge de Myanmar et le 
CICR, a continué de bénéficier d’un soutien du CICR. Les 
centres auparavant soutenus par le CICR et gérés soit par le 
ministère de la Santé (3), soit par le ministère de la Défense 
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(3) ont néanmoins reçu suffisamment de matériel pour 
pouvoir continuer à fonctionner. Ces centres ont continué 
de fournir des prothèses grâce à une partie du matériel et 
des composants que le CICR leur avait donnés en 2007. 
Les services fournis au centre de réadaptation orthopé-
dique de Hpa-An ont inclus la fourniture de 612 prothèses 
(dont 65 % pour des victimes de mines), 14 orthèses, 
11 fauteuils roulants et 534 paires de béquilles. Dans ce 
centre, les enfants ont représenté 4 % des 1 450  bénéfi-
ciaires et les femmes 8 %.

Au Népal, le CICR a continué à soutenir le département 
d’appareillage de l’hôpital Green Pastures, à Pokhara, et 
le centre de réadaptation d’Aerahiti, à Katmandou, géré 
par l’armée népalaise. Ce centre est le seul qui soit géré 
par le gouvernement au Népal et il fournit des services 
de réadaptation physique depuis juin 2009. Il est ouvert 
aux militaires et aux civils. Plus de 1 600 personnes ont 
bénéficié de divers services dans les centres soutenus 
par le CICR. Ces services ont inclus la production de 
204  prothèses (dont 7 % pour des victimes de mines) et 
de 124 orthèses (dont 2 % pour des victimes de mines), et 
la fourniture de 173 fauteuils roulants et de 103 paires de 
béquilles. Les enfants ont représenté 6 % des bénéficiaires 
et les femmes 25 %. En plus de fournir une assistance en 
matière de réadaptation physique, le CICR a entretenu 
des relations étroites avec la Croix-Rouge du Népal, qui 
administre un programme d’initiatives microéconomiques 
pour les victimes du conflit qui ont perdu leur mobilité. De 
plus, l’International Nepal Fellowship, en coopération avec 
Partnership for New Life, offre des programmes d’intégra-
tion socio-économique et de formation professionnelle.

Au Pakistan, le CICR a continué de soutenir l’Institut 
pakistanais d’orthopédie (Pakistan Institute of Prosthetic 
and Orthotic Sciences – PIPOS), à Peshawar, le centre de 
réadaptation physique géré par l’Hôpital chrétien de Quetta 
et le centre de réadaptation physique de Muzaffarabad. Ce 
dernier était géré par le CICR, tandis que les deux autres 
dépendaient d’organisations locales. Le CICR a mis fin 
à son projet de soins à domicile à Peshawar, qui visait à 
réinsérer des personnes atteintes de lésions de la moelle 
épinière au sein de leurs familles et de leurs communautés 
et ainsi à leur rendre leur dignité. Cependant, le CICR a 
commencé à travailler avec le centre pour paraplégiques 
de Hayatabad, pour garantir que les personnes souffrant 
de lésions de la moelle épinière aient un meilleur accès 
aux services à proximité de leur communauté, dans 
l’optique d’en transmettre à terme la responsabilité aux 
autorités nationales. Tout au long de l’année, les projets 
de réadaptation physique du CICR au Pakistan ont prin-
cipalement visé à améliorer l’accessibilité et la qualité des 
services pour les personnes handicapées au Baloutchistan, 
dans la province de Khyber Pakhtunkhwa et dans la par-
tie du Cachemire administrée par le Pakistan. Plus de 
11 700  personnes ont bénéficié de divers services dans 
les centres soutenus par le CICR. Ces services ont inclus 
la production de 1 386  prothèses (dont 37 % pour des 
victimes de mines) et de 2 397 orthèses (dont 11 % pour 
des victimes de mines), et la fourniture de 206 fauteuils 
roulants et de 947 paires de béquilles. En plus, la plupart 
des personnes ayant reçu des appareils ont eu accès à des 

services adéquats de physiothérapie. Les enfants ont repré-
senté 23 % des 11 719 bénéficiaires et les femmes 15 %.

Aux Philippines, le CICR a continué de coopérer avec la 
Fondation Jubilee de Davao, en apportant son soutien à 
son centre de réadaptation physique, le centre Jubilee de 
Davao. En plus de la réadaptation physique, le centre offre 
des consultations médicales, un soutien psychologique 
(en particulier pour les victimes du conflit armé) et une 
réadaptation communautaire. La Fondation facilite en 
outre, en coopération avec des partenaires nationaux et 
internationaux, la réinsertion des personnes handicapées 
en offrant des bourses d’études pour les enfants et en 
intégrant des adultes économiquement vulnérables à la 
vie professionnelle. En 2010, avec le soutien du CICR, le 
centre a fourni des services à 47 personnes. Ces services 
ont inclus la fourniture de 43 prothèses, quatre fauteuils 
roulants et 43 paires de béquilles. Le CICR a en outre pris 
en charge les frais de transport, d’hébergement et de nour-
riture. Les enfants ont représenté 4 % des 47 bénéficiaires 
et les femmes 11 %.

À Sri Lanka, le CICR a continué de soutenir le centre 
Jaipur de réadaptation physique de Jaffna, qui a fourni une 
large gamme de services : prothèses, orthèses, différentes 
aides à la mobilité (fauteuils roulants, tricycles, béquilles, 
etc.), physiothérapie, microcrédits et aide financière à des 
étudiants handicapés. Il s’agit du seul centre de la péninsule 
de Jaffna qui fournisse des services de réadaptation. L’accès 
du CICR aux anciennes zones de conflit est resté limité, 
ce qui a nui à la mise en œuvre de la plupart des activités 
d’assistance prévues. Néanmoins, il a continué d’apporter 
un soutien technique et matériel au centre de Jaffna tout 
au long de l’année. Plus de 1 200 personnes ont bénéficié 
de divers services fournis avec l’assistance du CICR, ce qui 
représente une augmentation de 10 % par rapport à 2009. 
Ces services ont inclus la fourniture de 416 prothèses 
(dont 34 % pour des victimes de mines), 154  orthèses 
(dont 6 % pour des victimes de mines), 53  fauteuils rou-
lants et 116 paires de béquilles. Les enfants ont représenté 
5 % des 1 280 bénéficiaires et les femmes 25 %.
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Partenaire local
aucun
sites des projets
Kaboul (2), mazar-i-sharif, herat, Jalalabad, gulbahar, Faizabad, Lashkar gah
services fournis aux patients en 2010
Patients reçus dans les centres 75 297
nouveaux patients ayant reçu une prothèse 954
nouveaux patients ayant reçu une orthèse 4 512
Prothèses 3 790
orthèses 9 975
Fauteuils roulants 985
Béquilles (paires) 5 191
début de l’assistance: 1987

Le projet de réadaptation physique du CICR en 
Afghanistan combinait la réadaptation physique et des 
activités visant à l’insertion sociale. En 2010, le CICR 
a continué à gérer six centres de réadaptation physique 
dans l’ensemble du pays, ainsi qu’une usine de compo-
sants à Kaboul, qui produit aussi des fauteuils roulants. Il 
a en outre commencé à gérer un autre centre, à Lashkar 
Gah. Il a continué à diriger un programme de formation 
d’orthoprothésistes, à gérer un programme spécial en 
faveur des personnes souffrant de lésions de la moelle 
épinière (programme de soins à domicile) et à soutenir la 
réinsertion sociale des personnes handicapées par le biais 
de son programme de réinsertion sociale.

La constitution afghane reconnaît les droits des per-
sonnes handicapées. Après de longues discussions, une 
loi nationale relative au handicap physique a été adoptée 
en décembre 2010. Cette loi devrait fournir une base juri-
dique au traitement des questions de handicap, établissant 
les droits des personnes handicapées et les devoirs du 
gouvernement, mais sa mise en œuvre reste incertaine. 
Plusieurs ministères s’occupaient activement des questions 
relatives au handicap : le ministère de la Santé publique, 
le ministère des Affaires sociales, des Martyrs et des han-
dicapés et le ministère de l’Éducation. Le Centre de coor-
dination de l’action contre les mines en Afghanistan est, 
quant à lui, l’organisme de coordination pour les questions 
relatives aux handicapés. Il comptait deux représentants 
dans chacun des trois ministères susmentionnés, chargés 
de fournir soutien, aide et coordination. Le ministère de 
la Santé publique est responsable des soins médicaux et de 
la réadaptation physique. L’unité Handicap, une équipe de 
spécialistes travaillant pour la direction Diagnostic et soins 
du ministère, est le point de contact du ministère pour les 
questions relatives aux handicapés. La stratégie et le plan 
d’action définis par le ministère sont inclus dans le Système 
de soins de santé de base et dans le Système de soins hos-
pitaliers de base. Ces dispositifs incluent tous les deux des 
services de physiothérapie, mais les prothèses et orthèses 
ne sont prévues que dans le Système de soins hospitaliers.

L’Afghanistan reste l’un des pays les plus contaminés par 
les armes au monde. Selon le Programme de lutte anti-
mines pour l’Afghanistan, en 2010, quelque 630 Afghans 

ont été blessés ou tués par des mines terrestres ou d’autres 
restes explosifs de guerre, soit en moyenne environ 
52 par mois, dont 60 % d’enfants. En tout, 74 % de tous les 
accidents ont été causés par des restes explosifs de guerre. 
Ces chiffres n’incluent pas les incidents dus à des engins 
explosifs improvisés.

Le nombre effectif de personnes handicapées en 
Afghanistan est inconnu. L’organisation centrale de statis-
tique estime la population actuelle à environ 29 millions 
d’habitants et 2 à 3 % des habitants (560 000-840 000 per-
sonnes) seraient handicapés. Environ 495 000 d’entre eux 
auraient besoin d’un accès aux services de réadaptation 
physique. Actuellement, au vu de la production annuelle 
d’appareils d’aide à la mobilité dans le pays, 12 à 15 % 
seulement des personnes ayant besoin d’appareils ortho-
pédiques, notamment d’aides à la mobilité, peuvent en 
recevoir.

Les services de réadaptation physique étaient disponibles 
par le biais d’un réseau de 15 centres, dont sept sont gérés 
par le CICR, les autres étant administrés par des ONG, 
sauf un, géré par le ministère de la Santé publique. Comme 
ces centres sont concentrés dans 11 des 34 provinces du 
pays, les patients sont contraints de parcourir de longues 
distances pour y parvenir. La réadaptation (et les services 
de santé de manière générale) s’est heurtée à de nombreux 
obstacles : ignorance, manque de professionnalisme au 
sein de la profession médicale, préjugés vis-à-vis du han-
dicap physique, pauvreté, distances et problèmes de dépla-
cement, violence et divisions ethniques et politiques. Alors 
que l’assistance du CICR visait à supprimer certains de ces 
obstacles, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer 
l’accès aux services et permettre aux handicapés de jouer 
un rôle actif dans leur communauté. Le CICR a continué 
de collaborer avec différentes entités pour améliorer l’accès 
aux services. Il a en outre ouvert un nouveau centre à 
Lashkar Gah, ce qui devrait produire un grand impact sur 
l’accessibilité des services.

En 2010, près de 75 000 personnes ont bénéficié de dif-
férents services dans les centres administrés par le CICR. 
Ces services ont inclus la fourniture de 3 790 prothèses 
(dont 63 % pour des victimes de mines), 9 975 orthèses 
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(dont 0,4 % pour des victimes de mines), 985 fauteuils rou-
lants et 5 191 paires de béquilles. La plupart des patients 
qui ont reçu des aides techniques ont aussi bénéficié de 
soins de physiothérapie. Les enfants ont représenté 21 % 
des bénéficiaires et les femmes 17 %. En plus, l’usine de 
fabrication de composants, gérée par le CICR, a continué à 
fournir gratuitement des composants à cinq centres qui ne 
dépendent pas du CICR. Dans le cadre du programme de 
soins à domicile du CICR (pour les paraplégiques atteints 
de lésions de la moelle épinière), 1 446 personnes ont reçu 
une assistance, pour un total de 7 832 visites à domicile. 
Le CICR a également géré un programme spécial de phy-
siothérapie pour des enfants atteints de paralysie cérébrale. 
En 2010, 532 enfants avec des pieds bots étaient inscrits 
dans les centres du CICR, soit 10 % de plus qu’en 2009. Plus 
de 70 % d’entre eux ont été traités par la méthode Ponseti.

Les patients vivant dans les zones auxquelles le CICR a 
eu accès se sont vus proposer des activités destinées à 
favoriser la réinsertion (éducation, formation profession-
nelle, microcrédit et emploi). Plus de 2 600 personnes 
handicapées ont reçu une aide grâce au programme de 
réinsertion sociale.

Le CICR a poursuivi son soutien au développement 
des compétences professionnelles du personnel local 
– techniciens orthoprothésistes et physiothérapeutes  – 
travaillant dans les centres gérés par le CICR. Outre 
l’encadrement du personnel et d’autres formes de soutien 
apportées par son personnel, le CICR a continué à dis-
penser un cours de formation en orthèses et prothèses 
de trois ans, en coopération avec le ministère de la Santé 
publique. Vingt-deux personnes se sont inscrites à cette 
formation, dispensée dans le centre du CICR à Kaboul. 
Le premier examen (module 1 : prothèses des membres 
inférieurs) a eu lieu en mars 2010, sous la supervision de 
l’ISPO, qui a formellement reconnu le cours. Les spécia-
listes du CICR ont par ailleurs dispensé une formation de 
remise à niveau en orthèses des pieds et sur la méthode 
Ponseti pour des techniciens orthoprothésistes et des 
physiothérapeutes en activité.

Afin d’assurer le fonctionnement à long terme des ser-
vices, le CICR a collaboré étroitement avec les autorités 
compétentes ; il a contribué à l’élaboration de directives 
nationales pour les services orthopédiques et a participé 
au Disability Stakeholder Commission Group, un groupe de 
travail créé sous l’égide du ministère des Martyrs, des han-
dicapés et des affaires sociales, pour favoriser la réinsertion 
sociale. Pour garantir le fonctionnement des services sur 
le long terme, le CICR a convenu que la responsabilité 
du programme serait transférée aux ministères compé-
tents : ministère de la Santé publique pour la réadaptation 
et ministère des Martyrs, des handicapés et des affaires 
sociales pour la réinsertion sociale. Mais à ce jour, ce trans-
fert n’a pu se faire, car ces ministères préfèrent coordonner 
le travail des ONG plutôt que gérer directement les struc-
tures de réadaptation. Pour que le transfert puisse avoir 
lieu à l’avenir, le CICR a continué de renforcer les capacités 
des employés afghans, afin de pouvoir leur confier à terme 
l’ensemble des responsabilités de gestion.

en 2011, le cicr :

   améliorera la qualité des services en continuant à 
dispenser son cours de formation en orthèses et 
prothèses de trois ans, en améliorant les composants et 
les fauteuils roulants produits par l’unité de fabrication 
de Kaboul, en continuant de soutenir la formation de 
physiothérapeutes, en dispensant plusieurs cours de 
remise à niveau et en continuant à fournir un soutien 
par le biais des orthoprothésistes et physiothérapeutes 
expatriés du CICR ;

  facilitera l’accès aux services en continuant à soutenir 
les sept centres, en effectuant des visites de suivi 
sur le terrain, en maintenant de bonnes relations 
de travail avec les structures de soins de santé et les 
autres organisations, en soutenant le développement 
de réseaux d’orientation des patients (principalement 
là où aucun service n’est disponible) et en continuant 
de donner des composants aux centres dont il n’assure 
pas la gestion ;

  poursuivra son programme de réinsertion sociale et 
continuera de promouvoir la pratique du sport chez 
les personnes handicapées à des fins de réadaptation ;

  favorisera le fonctionnement à long terme des services 
en renforçant les capacités locales, en participant 
à tous les forums sur le handicap physique et en 
appuyant les mesures gouvernementales visant à 
promouvoir la réadaptation physique et la réinsertion 
sociale.
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Partenaire local
ministère des affaires sociales, des anciens combattants et de la réinsertion des jeunes
sites des projets
Phnom Penh, Battambang et Kompong speu
services fournis aux patients en 2010
Patients reçus dans les centres 10 662
nouveaux patients ayant reçu une prothèse 238
nouveaux patients ayant reçu une orthèse 349
Prothèses 1 806
orthèses 1 264
Fauteuils roulants 398
Béquilles (paires) 782
début de l’assistance: 1991

cambOdge

En 2010, le CICR a poursuivi sa collaboration avec le 
ministère des Affaires sociales, des anciens combattants 
et de la réinsertion des jeunes pour soutenir les centres 
régionaux de réadaptation physique de Battambang et de 
Kompong Speu, ainsi que l’unité de fabrication de compo-
sants orthopédiques de Phnom Penh. En 2004, le CICR 
a commencé à se désengager de la gestion des projets 
qu’il soutient et s’est employé à renforcer les capacités du 
ministère au niveau national et dans les centres, transférant 
progressivement toutes les responsabilités au ministère. Le 
personnel du CICR a joué un rôle de conseiller pour le 
personnel du ministère dans la gestion des centres.

Le Cambodge a signé la Convention relative aux droits 
des personnes handicapées et son Protocole facultatif 
en 2007, mais ne l’a pas encore ratifiée. Pour garantir la 
pleine participation et l’égalité des chances des personnes 
handicapées dans les activités sociales, le gouvernement 
royal du Cambodge a promulgué une loi nationale sur la 
protection et la promotion des droits des personnes han-
dicapées le 3  juillet 2009. En août 2009, le ministère des 
Affaires sociales, des anciens combattants et de la réinser-
tion des jeunes a formé un groupe de travail technique de 
14 membres (comprenant notamment des représentants du 
ministère et du Conseil d’action sur le handicap, ainsi que 
des conseillers sur le handicap d’ONG) chargé de préparer 
les documents juridiques nécessaires et de promouvoir la 
mise en œuvre de la loi. Ce groupe avait pour mandat de 
concevoir et de mettre en œuvre une stratégie à moyen ou 
à long terme et des activités permettant de garantir la mise 
en œuvre effective de la loi. Malheureusement, un seul 
document législatif d’appui (un sous-décret sur un système 
de quotas pour le recrutement de personnes handicapées) 
sur les 14 nécessaires a été élaboré en 2010. Plusieurs 
ministères intervenaient dans les questions de handicap, 
notamment le ministère de l’Éducation, de la jeunesse et 
des sports, avec son Bureau spécial de l’éducation chargé 
de promouvoir un système éducatif incluant les enfants 
handicapés ; et le ministère de la Santé, qui s’employait à 
promouvoir les services de physiothérapie. Cependant, le 
ministère des Affaires sociales, des anciens combattants et 
de la réinsertion des jeunes était le principal responsable 
de la fourniture des services de réadaptation et de la for-
mation professionnelle pour les personnes handicapées.

Les mines terrestres et les restes explosifs de guerre, 
notamment les armes à sous-munitions, menacent tou-
jours de nombreuses communautés rurales, bien que des 
activités de déminage, de décontamination et de sensibi-
lisation au danger des mines soient menées depuis long-
temps. En 2010, le Cambodge a enregistré sa première 
hausse du nombre de victimes des mines et des restes 
explosifs de guerre depuis 2005. Le nombre de personnes 
blessées ou tuées était près de 20 % supérieur à 2009. 
Entre janvier et décembre 2010, le Système cambodgien 
d’information sur les victimes des mines et des engins 
non explosés a signalé 286 cas, soit une augmentation 
de 17,21 % par rapport à 2009. Comme les années pré-
cédentes, la plupart des accidents (64 %) se sont produits 
dans les cinq provinces du nord et de l’ouest (Battambang, 
Banteay, Meanchey, Pailin, Oddar Meanchey et Preah 
Vihear), qui sont dans le secteur couvert par le centre 
régional de réadaptation physique de Battambang.

Le pays compte actuellement 11 centres de réadaptation 
physique, répartis sur l’ensemble du territoire, dont deux 
sont soutenus par le CICR (Battambang et Kompong 
Speu). Les autres sont administrés principalement par des 
organisations internationales. À ces 11 centres, s’ajoutent 
l’unité de fabrication de composants orthopédiques de 
Phnom Penh (soutenue par le CICR), l’École cambod-
gienne d’orthopédie (CSPO) et une école de physiothéra-
pie gérée par le ministère de la Santé.

En 2010, pour améliorer l’accès aux services, le CICR a 
continué à fournir un soutien direct aux patients (rembour-
sement de leurs frais de transport et d’hébergement dans 
les centres, avec l’aide du ministère des Affaires sociales). 
Il a également continué d’aider les centres à mener leurs 
programmes de visites sur le terrain, et contribué à la mise 
en place d’un vaste réseau de partenaires potentiels dans 
les zones desservies par les centres. En tout, 10 662  per-
sonnes ont bénéficié de différents services fournis dans les 
centres soutenus par le CICR. Ces services ont inclus la 
fourniture de 1 806 prothèses (dont 86 % pour des victimes 
de mines), 1 264 orthèses (dont 2 % pour des victimes de 
mines), 398 fauteuils roulants et 782 paires de béquilles. 
La plupart de ceux qui ont reçus des appareils ont aussi 
bénéficié de services de physiothérapie. Les enfants ont 
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représenté 7 % des bénéficiaires et les femmes 11 %. De 
plus, l’unité de fabrication de composants de Phnom Penh 
a continué de fournir des composants à tous les centres 
du Cambodge, garantissant ainsi des soins adéquats à 
tous les patients de ces centres. Les deux centres ont pour-
suivi leurs visites sur le terrain : 8 465 patients examinés, 
4 636  appareils orthopédiques et 654 fauteuils roulants 
réparés et 852 paires de béquilles distribuées. Pour garantir 
un accès aux programmes de réinsertion économique, les 
travailleurs sociaux du ministère des Affaires sociales, des 
anciens combattants et de la réinsertion des jeunes tra-
vaillant dans les centres assistés ont continué d’orienter les 
patients vers des établissements de formation profession-
nelle et/ou des initiatives microéconomiques gérées par la 
Croix-Rouge cambodgienne.

Afin d’améliorer la qualité des services, le CICR a conti-
nué à développer les capacités du personnel local. Outre 
l’encadrement du personnel qu’ils ont assuré en continu, 
les orthoprothésistes et les physiothérapeutes du CICR 
ont organisé plusieurs cours. Le CICR a en outre offert 
une bourse d’études à un candidat pour lui permettre de 
suivre une formation en prothèses et orthèses (ISPO Cat. 
I) au Centre de formation de techniciens en orthopédie de 
Tanzanie (TATCOT).

En plus de ses activités visant à améliorer l’accès aux 
centres et la qualité des services, le CICR a poursuivi la 
mise en œuvre de sa stratégie visant à renforcer la capacité 
du ministère des Affaires sociales (aux échelons central et 
provincial) à gérer les centres et l’usine de fabrication de 
composants. En 2010, le CICR a continué à promouvoir 
le fonctionnement à long terme des services en partici-
pant activement aux travaux de plusieurs comités traitant 
de questions liées au handicap. Le ministère des Affaires 
sociales, des anciens combattants et de la réinsertion des 
jeunes, avec le soutien technique et financier du CICR, a 
organisé deux ateliers afin de fixer le prix des appareils 
fournis par les centres, et de normaliser la gestion des 
stocks dans tous les centres, en utilisant le système de 
gestion des stocks mis au point par le CICR. Le CICR a 
continué de fournir un soutien financier aux associations 
professionnelles cambodgiennes d’orthoprothésistes et de 
physiothérapeutes (en couvrant les frais de participation 
pour le personnel travaillant dans les centres qu’il sou-
tient). De plus, le CICR a continué à octroyer des bourses 
d’études aux directeurs des deux centres, leur permettant 
de suivre des cours en vue d’obtenir un bachelor en ges-
tion d’entreprise.

en 2011, le cicr :

  continuera à améliorer la qualité des services grâce 
à l’assistance continue des spécialistes du CICR et 
par un soutien actif au renforcement des capacités 
nationales de prestation de services pour permettre 
aux centres d’atteindre l’autonomie sur les plans 
technique et clinique, et en continuant à fournir une 
bourse d’études permettant à un candidat de suivre 
une formation en prothèses et orthèses ;

  facilitera l’accès aux services en continuant à soutenir 
les centres de Battambang et Kompong Speu, ainsi que 
l’usine de fabrication de composants de Phnom Penh, 
en soutenant les programmes de visites sur le terrain 
des centres, en fournissant un soutien direct aux 
utilisateurs des services, et en renforçant les réseaux 
d’orientation des patients dans les zones desservies 
par les centres (notamment en resserrant les liens avec 
le programme d’initiatives microéconomiques de la 
Croix-Rouge cambodgienne) ;

  encouragera le fonctionnement à long terme des 
services en participant activement aux travaux du 
Comité de réadaptation physique, en renforçant les 
capacités du personnel du ministère des Affaires 
sociales, des anciens combattants et de la réinsertion 
des jeunes (au niveau national et dans les centres) 
de gérer les activités de réadaptation physique, en 
renforçant en particulier ses capacités institutionnelles 
afin qu’il puisse assumer de plus grandes 
responsabilités, et en continuant de transférer les 
responsabilités de gestion au personnel du ministère 
travaillant dans les centres.
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Partenaire local
section du yunnan de la Croix-rouge chinoise
sites des projets
Kunming, malipo et Kaiyuan
services fournis aux patients en 2010
Patients reçus dans les centres 568
nouveaux patients ayant reçu une prothèse 68
Prothèses 269
Béquilles (paires) 3
début de l’assistance: 2003

cHiNe

En 2010, le CICR a continué à soutenir les activités du 
centre de réadaptation orthopédique de Kunming, géré 
par la section du Yunnan de la Croix-Rouge chinoise, et 
ses deux ateliers de réparation, à Malipo et Kaiyuan. Le 
changement d’attitude de la société chinoise à l’égard des 
personnes handicapées a été progressif mais fondamental, 
et résulte en grande partie de la sensibilisation active des 
membres de la communauté des handicapés et du soutien 
du gouvernement aux initiatives relatives au handicap.

La Chine a ratifié la Convention des Nations Unies relative 
aux droits des personnes handicapées en août 2008, mais 
pas son Protocole facultatif. L’article 45 de la Constitution 
chinoise contient un principe général concernant la pro-
tection des personnes handicapées, établissant que tous 
les citoyens ont droit à une assistance matérielle de l’État 
et de la société quand ils sont vieux, malades ou handi-
capés. Plus de 70 lois et décrets nationaux – droit pénal 
et civil, de l’éducation, du travail, etc. – contiennent des 
dispositions spécifiques sur les personnes handicapées et 
la protection de leurs droits. La loi sur la protection des 
personnes handicapées, adoptée en 1991, est particulière-
ment importante. Cependant, les personnes handicapées 
constituent toujours un groupe vulnérable, qui rencontre 
un ensemble particulier de difficultés, dans une société 
dont l’économie connaît une transformation spectacu-
laire. Selon les données officielles de la deuxième enquête 
nationale sur le handicap, conduite en 2006, la Chine 
compte environ 83 millions de personnes ayant différents 
types de handicaps. La Fédération chinoise des personnes 
handicapées estime que près de 10 millions de personnes 
handicapées vivent dans la pauvreté, pour la plupart dans 
les zones rurales.

La Chine n’est toujours pas partie à la Convention sur 
l’interdiction des mines, mais elle a adopté le « but ultime 
d’une interdiction totale ». En 2009, lors de la deuxième 
Conférence d’examen, la Chine a déclaré que la fin du 
déminage au Yunnan, le long de sa frontière avec le Viet 
Nam, représentait la fin du déminage des zones contami-
nées par les mines sur le territoire chinois. Depuis 2004, la 
section du Yunnan de la Croix-Rouge chinoise a enregistré 
et équipé d’appareils orthopédiques, 315 victimes de mines 
dans son centre de réadaptation orthopédique à Kunming. 

La majorité de ces victimes avaient été blessées dans le sud 
de la préfecture de Wenshan (dans les comtés de Malipo 
et Maguan, à la frontière avec le Viet Nam). En 2010, la 
section de la Croix-Rouge au Yunnan n’a pas signalé de 
nouvelles victimes causées par des mines. Elle a remplacé 
les prothèses usées de 44 victimes de mines enregistrées et 
en a équipé sept autres d’appareils orthopédiques pour la 
première fois.

Tout au long de l’année, le CICR a continué à soutenir le 
centre de réadaptation orthopédique du Yunnan et ses 
deux ateliers de réparation, en rapprochant ses services des 
bénéficiaires habitant loin de Kunming. En 2010, 284 per-
sonnes ayant reçu des prothèses au cours des années pré-
cédentes ont bénéficié d’un suivi dans les deux ateliers de 
réparation. En plus, plusieurs séances de sensibilisation 
ont eu lieu dans les deux ateliers. En tout, 568 personnes 
ont bénéficié de divers services dans les centres assistés par 
le CICR. Ces services ont inclus la production de 269 pro-
thèses (dont 11 % pour des victimes de mines) et la fourni-
ture de trois paires de béquilles. Les enfants ont représenté 
4 % des 568 bénéficiaires et les femmes 21 %.

La section du Yunnan de la Croix-Rouge a continué d’assu-
mer l’entière responsabilité des activités de réadaptation et 
du bon fonctionnement de ses structures. Pour que la tran-
sition se fasse en douceur, le CICR a accepté de prolonger 
les dons de composants jusqu’à fin 2011.

en 2011, le cicr :

   continuera à soutenir le centre de réadaptation 
orthopédique du Yunnan et ses ateliers de réparation, 
en faisant don du matériel et des composants 
nécessaires pour garantir les services ;

  fournira un appui et un encadrement réguliers au 
personnel local (sur les plans technique, clinique et de 
gestion) grâce à des visites régulières d’un spécialiste 
du CICR.
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ICRC/ PRP_10
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

CHINE

PYONGYANG

Songrim

Partenaires locaux
société de la Croix-rouge de la république populaire démocratique de Corée, ministère de la 
santé publique et ministère des Forces armées populaires
sites des projets
songrim et Pyongyang
services fournis aux patients en 2010
Patients reçus dans les centres 975
nouveaux patients ayant reçu une prothèse 514
nouveaux patients ayant reçu une orthèse 3
Prothèses 1 010
orthèses 11
Fauteuils roulants 28
Béquilles (paires) 482
début de l’assistance: 2002

Rpdc réPublique PoPulaire démocratique de corée 

En 2010, le CICR a continué d’aider le ministère de la Santé 
publique en soutenant le centre de réadaptation physique 
de Songrim, et le ministère des Forces armées populaires 
en soutenant le centre de réadaptation de Rakrang. En 
août, après sept ans, le ministère de la Santé publique a mis 
fin à sa collaboration avec le CICR. Durant cette période, 
le CICR a renforcé les capacités du centre de réadaptation 
physique de Songrim en améliorant ses infrastructures et 
en accroissant le nombre de collaborateurs qualifiés (cinq 
techniciens orthoprothésistes et deux assistants en physio-
thérapie), et par un encadrement continu assuré par des 
spécialistes du CICR.

En 2003, le Présidium de l’Assemblée populaire suprême a 
adopté la Loi sur la protection des personnes handicapées, 
afin de garantir l’égalité d’accès des personnes handicapées 
aux lieux publics, aux transports et aux services publics. 
La République populaire démocratique de Corée n’a pas 
encore ratifié la Convention des Nations Unies relative aux 
droits des personnes handicapées. De récentes estimations 
de l’État, tirées du recensement national de 2008, montrent 
qu’environ 2,5 % de la population (quelque 21,6 millions de 
personnes) ont besoin d’une forme ou d’une autre de réa-
daptation physique ou d’aide à la marche. Les personnes 
à mobilité réduite doivent déposer une demande auprès 
du Département des équipements médicaux du ministère 
de la Santé publique, qui est responsable de la réadapta-
tion physique. Le ministère de l’Éducation doit garantir 
une scolarité adéquate pour les enfants et le ministère 
du Travail garantit des emplois pour les handicapés en 
fonction de leur handicap. La Fédération coréenne pour 
la protection des handicapés, créée en 1998 au sein du 
ministère de la Santé publique, joue un rôle consultatif 
dans l’élaboration des politiques de l’État. Elle dirige en 
outre le seul centre de formation professionnelle du pays, 
à Pyongyang. Dans le pays, les services de réadaptation 
physique étaient fournis par le biais d’un réseau de centres 
gérés par le ministère de la Santé publique (centre de 
réadaptation physique de Songrim, usine de fabrication 
d’appareils orthopédiques de Hamhung et ses six ateliers 
de réparation), par la Fédération coréenne pour la protec-
tion des handicapés (centre de réadaptation physique de 
Hamhung) et par le Bureau médical de l’armée (centre de 
réadaptation physique de Rakrang).

Afin d’améliorer l’accès aux services, le CICR a conti-
nué à donner des matières premières et des composants 
indispensables aux centres bénéficiant de son assistance, 
notamment lors d’une dernière donation, en octobre, 
pour Songrim. Au total, 975 personnes ont bénéficié 
des différents services fournis dans les centres soutenus 
par le CICR. Ces services ont inclus la fourniture de 
1 010 prothèses (dont 0,4 % pour des victimes de mines), 
11 orthèses, 28 fauteuils roulants et 482 paires de béquilles. 
La plupart des patients qui ont reçu des appareils orthopé-
diques ont également bénéficié de services de physiothéra-
pie. Les enfants ont représenté 3 % des bénéficiaires et les 
femmes 15 %.

Afin d’améliorer la qualité des services dans les centres 
qui bénéficient d’une assistance, les orthoprothésistes et 
les physiothérapeutes du CICR ont continué à soutenir 
et à encadrer le personnel local. Le personnel du CICR 
a dispensé plusieurs cours de perfectionnement pour les 
techniciens orthoprothésistes et les assistants en physio-
thérapie. Le CICR a en outre continué de parrainer une 
formation professionnelle d’orthoprothésiste pour cinq 
personnes à la CSPO, à Phnom Penh, et une formation de 
physiothérapeute en réadaptation pour quatre étudiants au 
centre de l’organisation Mobility India à Bangalore. Tous 
ces candidats ont obtenu leur diplôme et travaillent dans 
les centres.

en 2011, le cicr :

  facilitera l’accès aux services en continuant à soutenir 
le centre de réadaptation de Rakrang et en l’aidant à 
développer ses services orthopédiques ;

  améliorera la qualité des services en maintenant 
l’appui et l’encadrement fournis par les 
orthoprothésistes et physiothérapeutes du CICR, 
et en dispensant des cours de remise à niveau et de 
perfectionnement en orthopédie et en physiothérapie ;

  encouragera le fonctionnement à long terme des 
services en renforçant la capacité locale de gestion des 
services de réadaptation.
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NÉPAL

SRI LANKA

PAKISTAN

CHINE

NEW DEHLI

Srinagar
Jammu

Dimapur

Partenaire local
Croix-rouge de l’inde et ministère de la santé
sites des projets
Jammu, srinagar et dimapur
services fournis aux patients en 2010
Patients reçus dans les centres 412
nouveaux patients ayant reçu une prothèse 42
nouveaux patients ayant reçu une orthèse 64
Prothèses 55
orthèses 66
Fauteuils roulants 23
Béquilles (paires) 37
début de l’assistance: 2004

iNde

En 2010, le CICR a continué à soutenir le Bone and Joint 
Hospital (Srinagar) et le Government Medical College 
(Jammu) : il a donné du matériel et des composants essen-
tiels à la fabrication des prothèses et des orthèses, ainsi 
que des fauteuils roulants et des aides à la marche. Il a 
également subventionné le traitement de patients vivant 
loin des centres, en remboursant leurs frais de transport, 
d’hébergement et de nourriture. Le CICR a continué de 
soutenir les centres se trouvant au Jammu-et-Cachemire, 
et, en 2010, a étendu son soutien aux activités du District 
Disability Rehabilitation Centre à Dimapur, en coopération 
avec la Croix-Rouge de l’Inde et le ministère de la Santé. Le 
centre de Dimapur était la seule institution fournissant des 
services de réadaptation physique dans l’État du Nagaland.

En 2007, l’Inde a signé et ratifié la Convention des Nations 
Unies relative aux droits des personnes handicapées mais 
pas son Protocole facultatif, qui prévoit un contrôle de 
la mise en œuvre des dispositions de la Convention. 
Cependant, l’Inde s’est dotée d’une législation qui vise à 
protéger et à aider les personnes handicapées. Il n’existe 
pas de statistiques valables sur les personnes handicapées 
en Inde, diverses institutions projetant divers chiffres dans 
le pays. Le recensement national de 2001 estimait que les 
personnes handicapées représentaient 2,13 % (25 millions 
de personnes) de la population totale, incluant les per-
sonnes souffrant de handicaps liés à la vue, à l’ouïe, à la 
parole, ou locomoteurs ou mentaux. Il établissait en outre 
que 75 % des personnes handicapées vivaient dans les 
zones rurales, 49 % savaient lire et écrire et 34 % seulement 
avaient un emploi.

En Inde, le secteur de la réadaptation physique était 
coordonné par le ministère de la Justice et de l’insertion 
sociale. La division du ministère chargée du handicap 
facilitait l’insertion de toutes les personnes handicapées 
et réglementait les services de réadaptation physique et 
divers fonds pour le handicap, et élaborait et mettait en 
œuvre le cadre juridique de l’Inde dans ses aspects liés au 
handicap physique (Loi sur les personnes handicapées). 
Le Conseil de la réadaptation, un organe statutaire du 
même ministère, réglementait tous les établissements de 
formation pour les orthoprothésistes et les physiothé-
rapeutes. Le gouvernement central de New Delhi a créé 

cinq centres régionaux polyvalents et, dans la plupart des 
districts du pays, 118 centres de réadaptation qui prennent 
en charge tous les types de handicap. Alors que les centres 
régionaux polyvalents sont financés directement par le 
gouvernement central, les centres de réadaptation des 
districts sont gérés par des organisations en charge de la 
mise en œuvre pendant une période maximale de trois 
ans, puis transférés à une organisation indépendante. En 
l’absence d’une telle organisation, le centre serait remis à 
la section compétente de la Croix-Rouge de l’Inde dans 
l’État ou le district, à l’exception des centres du nord-est et 
du Jammu-et-Cachemire, qui sont remis à la Croix-Rouge 
de l’Inde après cinq ans. L’accès à la réadaptation reste 
toutefois difficile pour les plus démunis, pour plusieurs 
raisons : la plupart des établissements ne sont pas pleine-
ment opérationnels, par manque de fonds pour financer 
l’équipement, le matériel et le personnel qualifié ; les zones 
rurales manquent de structures ; les services existants et 
la législation sont méconnus ; il n’y a pas de programmes 
de prise en charge des coûts (hébergement, nourriture) 
pendant le traitement, et le coût élevé des transports rend 
l’accès difficile.

Tout au long de l’année, le CICR a mis en œuvre plusieurs 
activités visant à améliorer l’accessibilité des services, 
notamment en faisant don de matériel et de composants 
aux centres situés dans l’État du Jammu-et-Cachemire et 
en remboursant les frais de transport et d’hébergement 
pour les bénéficiaires qui fréquentent ces deux centres. 
Par ailleurs, le CICR a commencé à fournir un soutien 
à l’ouverture du District Disability Rehabilitation Centre 
à Dimapur. Son ouverture officielle s’est déroulée en 
décembre, grâce aux efforts conjoints de la Croix-Rouge de 
l’Inde, du ministère de la Santé et du CICR, qui ont rénové 
et entièrement équipé le centre. Les centres soutenus par le 
CICR au Jammu-et-Cachemire ont produit 55 prothèses 
(dont 9 % pour des victimes de mines) et 66 orthèses, et 
ont distribué 37 paires de béquilles et 23 fauteuils roulants. 
Les enfants ont représenté 12 % des 412 bénéficiaires et les 
femmes 21 %.

La qualité a été garantie par la formation et l’encadre-
ment du personnel, assurés en continu par les orthopro-
thésistes expatriés et locaux et un physiothérapeute du 
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CICR. Celui-ci a continué à parrainer quatre employés 
des centres assistés (deux du Bone and Joint Hospital, de 
Srinagar, et deux du centre de réadaptation de district à 
Dimapur) pour leur permettre de suivre une formation 
professionnelle d’orthoprothésiste au centre de Mobility 
India à Bangalore. De plus, le CICR a parrainé sept 
employés du centre de réadaptation de district de Dimapur 
pour leur permettre de suivre une formation de base en 
services de fauteuils roulants dispensée par Mobility India. 

Le CICR a continué de promouvoir le fonctionnement à 
long terme des services en renforçant les capacités de dif-
férents partenaires : la Croix-Rouge de l’Inde et le conseil 
d’administration des centres soutenus. De plus, le CICR 
a noué d’étroites relations avec des organisations de per-
sonnes handicapées travaillant dans les zones desservies 
par les centres qu’il soutient et a pu les associer à la mise 
en place d’activités de réadaptation physique dans les États 
indiens où il a fourni une assistance dans ce domaine.

en 2011, le cicr :

améliorera l’accès aux services en continuant de soutenir le 
Bone and Joint Hospital et le Government Medical College 
afin de garantir l’accès aux services dans le Jammu-et-
Cachemire, et en continuant de soutenir le renforcement 
des services au centre de réadaptation physique de district 
à Dimapur et en continuant de contribuer aux frais de 
transport, d’hébergement et de nourriture des patients ;

  améliorera la qualité des services fournis en renforçant 
les compétences et les connaissances des techniciens 
et des physiothérapeutes locaux grâce à l’encadrement 
et au soutien assurés par les spécialistes du CICR, en 
parrainant des candidats pour leur permettre de suivre 
une formation d’orthoprothésiste et/ou des formations 
brèves en prothèses et orthèses, physiothérapie et 
services de fauteuils roulants ;

  favorisera le fonctionnement des services à long 
terme en renforçant les capacités des directeurs des 
centres qu’il soutient, en continuant de soutenir 
les organisations de personnes handicapées et en 
entretenant des relations étroites avec toutes les parties 
intéressées.
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CHINE

CHINE

NÉPAL BHOUTAN
INDE

BANGLADESH

VIET NAM

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
POPULAIRE LAO

CAMBODGE

THAÏLANDE

VIET NAM

YANGON
Hpa-An

Partenaire local
Croix-rouge de myanmar
site du projet
hpa-an 
services fournis aux patients en 2010
Patients reçus dans les centres 5 515
nouveaux patients ayant reçu une prothèse 806
nouveaux patients ayant reçu une orthèse 635
Prothèses 1 454
orthèses 1 325
Béquilles (paires) 1 067
Fauteuils roulants 11
début de l’assistance: 1986

myaNmaR

En 2010, les restrictions que le gouvernement du Myanmar 
impose au CICR depuis 2005 ont continué d’empêcher 
l’institution de remplir son mandat conformément à ses 
procédures de travail habituelles. Depuis juin 2007, la délé-
gation a adapté ses activités, y compris dans le domaine 
de la réadaptation physique. Depuis lors, seul le centre 
de réadaptation orthopédique de Hpa-An, qui est admi-
nistré conjointement par la Croix-Rouge de Myanmar 
et le CICR, a continué de recevoir le soutien du CICR. 
Cependant, les centres précédemment assistés par le CICR 
et désormais gérés soit par le ministère de la Santé (3), soit 
par le ministère de la Défense (3), ont reçu suffisamment 
de matériel pour pouvoir continuer à fonctionner. Ces 
centres ont continué de fournir des prothèses grâce à une 
partie du matériel et des composants que le CICR leur 
avait donnés en 2007.

Plusieurs institutions interviennent dans le domaine 
de la réadaptation physique : le ministère de la Santé, le 
ministère de la Défense et la Croix-Rouge de Myanmar 
ont joué un rôle important dans la fourniture d’aides à 
la mobilité, en particulier les prothèses et les orthèses. 
En 2010, Leprosy Mission International a conduit une 
enquête nationale globale sur le handicap qui a été 
approuvée par le ministère de la Protection sociale, des 
secours et de la réinstallation. L’enquête a indiqué que 
1 276 000 personnes au Myanmar étaient touchées, soit 
2,32 % de la population ou 11,22 % de tous les ménages. 
De plus, les hommes avaient plus de probabilités d’être 
handicapés que les femmes. En outre, parmi cette popu-
lation handicapée de 1 276 000 personnes, environ 70 % 
souffraient de problèmes de mobilité. Les handicaps des 
autres étaient sensoriels ou mixtes. L’enquête a encore 
une fois prouvé, comme on l’observe dans le monde 
entier, que les personnes handicapées sont surreprésen-
tées parmi les couches les plus pauvres de la société : 
85 % de toutes les personnes handicapées au Myanmar 
n’avaient pas de travail et leurs résultats scolaires étaient 
considérablement plus faibles que la moyenne nationale, 
seuls 10 % ayant fait des études secondaires.

Le Département de la protection sociale, au sein du minis-
tère de la Protection sociale, des secours et de la réinstalla-
tion, était chargé de la réadaptation à base communautaire 

et de la fourniture de services d’aide sociale par le biais de 
mesures de prévention, de protection et de réadaptation. 
En coopération avec Leprosy Mission International et des 
organisations de personnes handicapées, le département 
a rédigé et adopté le Plan d’action national pour les per-
sonnes handicapées 2010-2012. Après que le départe-
ment a officiellement lancé le plan d’action en mai 2010, 
un groupe de travail sur le handicap a été formé pour le 
coordonner et le mettre en œuvre. Le groupe comprenait 
les unités compétentes du département (santé, éducation, 
administration générale), des représentants d’organisations 
de personnes handicapées, des ONG locales et internatio-
nales, des organismes des Nations Unies, des institutions 
donatrices et des représentants du secteur privé, notam-
ment des médias et des entreprises.

En 2010, le CICR a continué de soutenir le centre de réa-
daptation orthopédique de Hpa-An, administré conjoin-
tement par la Croix-Rouge de Myanmar et le CICR 
depuis septembre 2002. Le CICR soutient en outre le pro-
gramme de suivi et de pose de prothèses sur le terrain de 
la Croix-Rouge de Myanmar, administré par le centre de 
Hpa-An. On n’insistera jamais assez sur l’importance de 
ce programme : il permet aux personnes vivant dans des 
zones reculées de bénéficier d’un accès au centre, mais il 
pourrait certainement faire plus. En 2010, 162 personnes, 
dont 16 femmes et deux enfants, ont bénéficié des ser-
vices du centre de Hpa-An par le biais du programme, 
dont 61  amputés qui n’avaient jamais reçu de services 
auparavant.

Au total, 5 223 personnes ont bénéficié de différents 
services au centre de Hpa-An (1 450 patients) et dans 
les centres du ministère de la Santé et du ministère de la 
Défense (4 065 patients). Ces services ont inclus la four-
niture de 1 454 prothèses (dont 60 % pour des victimes 
de mines), 1 325 orthèses (dont 1 % pour des victimes de 
mines), 11 fauteuils roulants et 1 067 paires de béquilles. 
Les enfants ont représenté 7 % des bénéficiaires et les 
femmes 13 %. Pour le centre de Hpa-An, les chiffres sont 
les suivants : 612 prothèses (dont 65 % pour des victimes de 
mines), 14 orthèses, 11 fauteuils roulants et 534 paires de 
béquilles. Au centre de Hpa-An, les enfants ont représenté 
4 % des 1 450 bénéficiaires, et les femmes 8 %.
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Des formations en cours d’emploi internes ont été dis-
pensées régulièrement tout au long de l’année aux tech-
niciens orthoprothésistes du centre de Hpa-An. Le CICR 
a également parrainé deux personnes qui ont pu suivre 
une formation d’un mois au centre régional de formation 
du FSH à Addis-Abeba et deux autres personnes, qui 
ont commencé une formation théorique en prothèses et 
orthèses à la CSPO, à Phnom Penh. 

en 2011, le cicr :

  facilitera l’accès aux services en continuant à fournir 
une aide au centre de Hpa-An et au programme de 
visites de suivi sur le terrain ;

  améliorera la qualité des services grâce au soutien 
continu d’un spécialiste du CICR, en continuant 
de fournir des bourses d’études pour permettre à 
deux personnes de suivre une formation théorique 
en prothèses et orthèses et en parrainant deux 
autres personnes pour leur permettre de suivre une 
formation d’orthoprothésiste au centre régional de 
formation du FSH à Addis-Abeba ;

  favorisera le fonctionnement à long terme des services 
en renforçant les capacités de ses partenaires.
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CHINE

INDE

KATMANDOU

Pokhara

Partenaire local
international nepal Fellowship
Forces armées népalaises
sites des projets
Pokhara et Katmandou
services fournis aux patients en 2010
Patients reçus dans les centres 1 629
nouveaux patients ayant reçu une prothèse 194
nouveaux patients ayant reçu une orthèse 105
Prothèses 204
orthèses 124
Fauteuils roulants 173
Béquilles (paires) 103
début de l’assistance: 2004

NépaL

Le CICR a continué à soutenir le département d’orthopé-
die de l’hôpital Green Pastures à Pokhara et le centre de 
réadaptation d’Aerahiti à Katmandou, géré par les forces 
armées népalaises. Ce centre est la seule structure gérée 
par le gouvernement au Népal. Il fournit des services de 
réadaptation physique depuis juin 2009, et est ouvert aux 
civils tout comme aux militaires.

Il n’existe pas de données précises sur la prévalence actuelle 
du handicap au Népal et les données disponibles ne 
reflètent pas la gamme des différents handicaps. De nom-
breux Népalais considèrent encore le handicap comme un 
châtiment infligé pour les péchés commis lors d’une vie 
antérieure. Les enfants handicapés en particulier subissent 
les conséquences de cette croyance. Le Népal a élaboré des 
politiques et des lois spécifiques pour gérer ces questions, 
mais la plupart ne sont pas appliquées. Le gouvernement 
népalais n’a ratifié la Convention des Nations Unies rela-
tive aux droits des personnes handicapées et son Protocole 
facultatif que fin 2009. Les ministères chargés des soins 
aux personnes handicapées et de la fourniture de services 
de réadaptation physique étaient le ministère des Femmes, 
des enfants et de la protection sociale, le ministère de la 
Santé et de la population, et le ministère de la Paix et de 
la reconstruction. Cependant, la plupart des personnes 
handicapées ont continué de dépendre d’organisations 
internationales pour recevoir des services réguliers de 
réadaptation physique. La Fédération nationale des per-
sonnes handicapées au Népal est une organisation faîtière 
qui représente les organisations de personnes handicapées 
dans tout le pays. Elle mène le mouvement de défense 
des personnes handicapées au Népal depuis 1993, afin de 
garantir le respect des droits fondamentaux et la dignité 
des personnes handicapées en insistant sur l’inclusion 
sociale, l’intégration et l’égalité des chances.

Le Népal n’a pas adhéré à la Convention sur l’interdic-
tion des mines. En février 2010, le ministère de la Paix 
et de la reconstruction a formé un comité à l’échelon 
ministériel pour examiner les incidences qu’aurait l’adhé-
sion à la Convention. Le Népal a assisté à la réunion du 
Comité permanent intersessions en juin 2010 à Genève 
et informé les États parties que ce « groupe de travail 
de haut niveau » avait été créé pour étudier l’adhésion 

à la Convention et qu’il devrait produire un rapport 
dans un futur proche. Le Centre de services du secteur 
informel (Informal Sector Service Centre) a signalé que 
les mines, les restes explosifs de guerre et les engins 
explosifs improvisés avaient fait 40 victimes entre janvier 
et décembre 2010. Les enfants étaient toujours les plus 
fortement touchés : 20 des victimes étaient des enfants. Le 
changement le plus important en 2010 par rapport à l’an-
née précédente est qu’aucune des victimes n’est décédée. 
L’hôpital Green Pastures a fourni des prothèses à quatre 
victimes, tandis que le centre de réadaptation physique 
d’Aerahiti a fourni 11 prothèses aux victimes. 

La population rurale avait toujours des difficultés à accé-
der aux soins de santé, et en particulier aux services de 
réadaptation physique. Les bénéficiaires potentiels vivant 
dans les zones de montagne hésitaient à parcourir de lon-
gues distances en raison des transports publics limités (et 
peu fiables) et des frais encourus. Bien que le CICR rem-
bourse ces frais pour certains patients, les autres doivent 
trouver les fonds nécessaires pour payer leur déplacement 
jusqu’aux centres de réadaptation physique.

Pour faciliter l’accès à la réadaptation, le CICR a rembour-
sé à 232 patients leurs frais de déplacement aller et retour 
jusqu’aux deux centres qu’il soutient. Il a également rem-
boursé le coût des services fournis par ces centres à 83 vic-
times du récent conflit. En décembre, le CICR, l’hôpital 
Green Pastures et Partnership for New Life ont organisé un 
camp de suivi à Butwal, au cours duquel 94 amputés de 
quatre différents districts ont été examinés et 40 prothèses 
ont été réparées. Quarante-cinq amputés qui devaient faire 
remplacer leur prothèse ont été dirigés vers l’hôpital Green 
Pastures (28) et le centre de réadaptation d’Aerahiti  (17). 
Plus de 1 600 personnes ont bénéficié des différents ser-
vices fournis dans les centres soutenus par le CICR. Ces 
services ont inclus la production de 204 prothèses (dont 
7 % pour des victimes de mines) et 124 orthèses (dont 2 % 
pour des victimes de mines), et la fourniture de 173 fau-
teuils roulants et de 103 paires de béquilles. Les enfants ont 
représenté 6 % des bénéficiaires et les femmes 25 %.

Des spécialistes du CICR (des orthoprothésistes et un phy-
siothérapeute) ont fourni une aide et un encadrement en 
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continu au personnel du centre, afin d’améliorer la qualité 
des services. Le personnel du CICR a dispensé plusieurs 
cours internes. Le CICR a continué d’octroyer une bourse 
d’études pour qu’une personne puisse suivre des cours 
d’orthoprothésiste à la CSPO de Phnom Penh. Il a en outre 
commencé à parrainer deux autres personnes du centre de 
réadaptation d’Aerahiti pour qu’elles puissent suivre une 
formation d’orthoprothésiste dans le même établissement. 

En plus de fournir une assistance en matière de réa-
daptation physique, le CICR a entretenu des relations 
étroites avec la Croix-Rouge du Népal, qui gère un pro-
gramme d’initiatives microéconomiques pour les victimes 
du conflit qui ont perdu leur mobilité. De plus, l’Interna-
tional Nepal Fellowship, en coopération avec Partnership 
for New Life, offre des programmes d’intégration socio- 
économique et de formation professionnelle.

en 2011, le cicr :

  améliorera l’accès aux services en continuant à 
soutenir l’hôpital Green Pastures et le centre de 
réadaptation d’Aerahiti, en remboursant aux patients 
les frais liés aux services de réadaptation physique 
(notamment l’hébergement et le transport), en 
soutenant le développement de services de suivi dans 
les deux centres et en soutenant les camps de suivi de 
l’hôpital Green Pastures ;

  améliorera la qualité en continuant à fournir une 
aide et un encadrement assurés par des employés du 
CICR, en continuant à octroyer des bourses d’études 
pour la formation professionnelle, et en continuant 
de dispenser des cours de remise à niveau en 
physiothérapie et en orthèses et prothèses ;

  favorisera le fonctionnement à long terme des services 
en aidant les directeurs du centre de réadaptation 
d’Aerahiti.
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TURKMÉNISTAN

OUZBÉKISTAN
TADJIKISTAN

CHINE

INDE

AFGHANISTAN

RÉPUBLIQUE 
ISLAMIQUE 

D'IRAN

ISLAMABAD

Quetta

Peshawar

Muza�arabad

Partenaires locaux
ministère de la santé, hôpital chrétien de quetta, institut pakistanais d’orthopédie (PiPos)
sites des projets
Peshawar (2), muzaffarabad, quetta 
services fournis aux patients en 2010
Patients reçus dans les centres 11 719
nouveaux patients ayant reçu une prothèse 1 130
nouveaux patients ayant reçu une orthèse 1 530
Prothèses 1 386
orthèses 2 397
Fauteuils roulants 206
Béquilles (paires) 947
début de l’assistance: 2004

pakisTaN

En 2010, le CICR a continué d’apporter son soutien à 
l’Institut pakistanais d’orthopédie (PIPOS), à Peshawar, au 
centre de réadaptation de l’Hôpital chrétien de Quetta et 
au Centre de réadaptation physique de Muzaffarabad. Ce 
dernier était administré par le CICR, tandis que les deux 
autres dépendaient d’organisations locales. Le CICR a mis 
fin à son projet de soins à domicile à Peshawar, qui visait 
à réintégrer des personnes atteintes de lésions de la moelle 
épinière dans leur famille et leur communauté, et à leur 
rendre leur dignité. Cependant, le CICR a commencé à 
collaborer avec le centre pour paraplégiques de Hayatabad 
afin de faciliter l’accès des personnes atteintes de lésions 
de la colonne vertébrale aux services, à proximité de leur 
communauté, dans l’optique d’en transmettre, à terme, la 
responsabilité aux autorités nationales. Tout au long de 
l’année, les projets de réadaptation physique du CICR au 
Pakistan se sont principalement attachés à améliorer la 
qualité et l’accessibilité des services pour les personnes 
handicapées au Baloutchistan, dans la province de Khyber 
Pakhtunkhwa et dans la partie du Cachemire administrée 
par le Pakistan.

Au Pakistan, c’est le ministère de la Santé qui a la responsa-
bilité de l’accès aux services de réadaptation. D’après le rap-
port du recensement national de 1998, 2,49 % seulement 
de la population souffriraient d’un type de handicap. En 
2002, le Pakistan s’est doté d’une politique nationale pour 
les personnes handicapées « afin de disposer, d’ici 2025, 
d’un environnement permettant aux personnes handica-
pées de réaliser leur potentiel en les intégrant pleinement 
et en leur apportant tout l’appui du gouvernement, du 
secteur privé et de la société civile. L’objectif est de per-
mettre aux personnes handicapées de devenir autonomes, 
indépendamment de leur caste, croyance, religion, sexe ou 
autre, afin qu’elles puissent développer tout leur potentiel 
dans tous les domaines, notamment social, économique, 
personnel et politique ». Les services de réadaptation sont 
fournis par des centres privés et par un réseau de centres 
administrés par le gouvernement.

En 2010, le CICR s’est attaché à améliorer l’accès aux centres 
qu’il soutenait, en remboursant aux patients leurs frais de 
déplacement et d’hébergement, en prenant en charge le 
coût des traitements des patients qu’il a orientés vers le 

PIPOS, en faisant don d’équipement et du matériel et des 
composants nécessaires à tous les centres qu’il soutient, y 
compris aux filiales du PIPOS à Khar, Saidu et Banu, et en 
effectuant des visites de suivi dans plusieurs districts de la 
partie du Cachemire administrée par le Pakistan (suivi pour 
300 patients). Plus de 11 700 personnes ont bénéficié de dif-
férents services dans les centres soutenus par le CICR. Ces 
services ont inclus la production de 1 386 prothèses (dont 
37 % pour des victimes de mines) et de 2 397 orthèses (dont 
11 % pour des victimes de mines), ainsi que la fourniture 
de 206 fauteuils roulants et de 947 paires de béquilles. De 
plus, les bénéficiaires de ces aides techniques ont pu béné-
ficier de services appropriés de physiothérapie. Les enfants 
ont représenté 23 % des 11 719 bénéficiaires, et les femmes 
15 %. Le projet de soins à domicile a effectué 1 500 visites à 
domicile à Peshawar ville, et dans les districts de Mardan, 
Nowshera et Charsadda. Lors de ces visites, 50 maisons ont 
été adaptées de façon à répondre aux besoins spécifiques 
des personnes handicapées, 300  personnes ont reçu un 
soutien nutritionnel, 275 ont reçu des articles de protec-
tion contre l’incontinence et 60 ont été orientées vers des 
établissements pour y recevoir d’autres soins médicaux et/
ou chirurgicaux.

La qualité a été améliorée grâce à la promotion d’une 
approche « en équipe » et à l’encadrement et à la formation 
en cours d’emploi assurés en continu par des orthopro-
thésistes et physiothérapeutes du CICR. Le personnel du 
CICR a dispensé plusieurs cours sur divers sujets dans 
les domaines de l’orthopédie, de la physiothérapie et des 
services de fauteuils roulants. Il a par ailleurs continué à 
parrainer cinq personnes, qui ont pu suivre une formation 
professionnelle d’orthoprothésiste (ISPO Cat. II) au PIPOS, 
et une personne qui a pu suivre des cours en orthèses et 
prothèses (ISPO Cat. I) au TATCOT, en Tanzanie. De 
plus, pour renforcer la formation dispensée au PIPOS, les 
spécialistes du CICR ont supervisé plusieurs étudiants du 
PIPOS durant un stage clinique dans des centres soutenus 
par le CICR.

En plus de promouvoir l’accès aux centres et d’améliorer la 
qualité des services qu’ils fournissent, le CICR a continué 
de mettre en œuvre sa stratégie de renforcement des capa-
cités techniques et de gestion.
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en 2011, le cicr :

   renforcera la qualité en continuant à fournir 
le soutien assuré par ses orthoprothésistes et 
physiothérapeutes, à placer des étudiants du PIPOS 
dans les centres soutenus, à parrainer la formation 
d’orthoprothésistes stagiaires au PIPOS et dans 
d’autres établissements (pour les niveaux ISPO Cat. 
I et Cat. II), en collaborant avec le PIPOS pour 
renforcer son programme éducatif et en dispensant 
plusieurs cours de remise à niveau pour ceux qui 
travaillent dans le programme de soins à domicile ;

  facilitera l’accès aux services en continuant à 
prendre en charge le coût du traitement des 
patients au PIPOS, en continuant à faire don 
de matériel et de composants à tous les centres 
qu’il soutient (y compris les filiales du PIPOS), 
en renforçant sa coopération avec le centre pour 
paraplégiques de Hayatabad, en coopérant avec 
d’autres partenaires afin d’améliorer l’accès à plus de 
personnes handicapées là où se trouvent les centres, 
en continuant de gérer et de soutenir le centre à 
Muzaffarabad, et en continuant à aider les réfugiés 
afghans à avoir accès aux services à Jalalabad ;

  favorisera le fonctionnement à long terme 
des services et l’instauration d’un sentiment 
d’appropriation grâce à un étroit contact avec le 
ministère de la Santé dans la partie du Cachemire 
administrée par le Pakistan, afin de permettre le 
transfert en douceur du centre de Muzaffarabad, 
et en aidant les directeurs des centres soutenus à 
développer leurs compétences de gestion.
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MALAISIE

MANILLE

Davao

Partenaire local
Fondation Jubilee de davao
site 
davao
services fournis aux patients en 2010
Patients dirigés vers le centre de réadaptation physique par le CiCr 47
nouveaux patients ayant reçu une prothèse 16
Prothèses 43
Fauteuils roulants 4
Béquilles (paires) 43
début de l’assistance: 2000

pHiLippiNes

En 2010, le CICR a continué de coopérer avec la 
Fondation Jubilee de Davao en soutenant son centre de 
réadaptation physique de Davao. La Fondation garantit 
un accès équitable à ses services à toutes les personnes 
handicapées, indépendamment de leurs moyens finan-
ciers et de leur affiliation ou non aux groupes d’opposi-
tion. En plus de la réadaptation physique, le centre offre 
des consultations médicales, un soutien psychologique 
(en particulier pour les victimes du conflit armé) et des 
services de réadaptation communautaires. La Fondation 
facilite en outre, en coopération avec des partenaires 
nationaux et internationaux, la réintégration des per-
sonnes handicapées en offrant des bourses d’études pour 
les enfants et en intégrant les adultes économiquement 
vulnérables dans la vie professionnelle. En 2010, le CICR 
a continué de s’efforcer de répondre, de façon plus glo-
bale, aux besoins des patients touchés par le conflit sur 
l’île de Mindanao et, ce faisant, d’améliorer l’accès à des 
services appropriés de réadaptation physique pour tous 
ceux qui en ont besoin. En plus de rembourser les frais de 
réadaptation et de déplacement des victimes des conflits, 
il a en outre favorisé le développement professionnel du 
personnel du centre, parrainant un cours théorique en 
prothèses et orthèses et une formation pratique à l’étran-
ger, et assurant une formation en cours d’emploi.

Les Philippines ont ratifié la Convention des Nations 
Unies relative aux droits des personnes handicapées 
le 15  avril 2008, mais pas son Protocole facultatif. La 
Loi de la République n° 10070 demande la création 
de « Bureaux des affaires des personnes handicapées » 
dans chaque province, chaque ville et chaque munici-
palité pour gérer les activités, le développement et le 
bien-être de cette population. Le Conseil national des 
affaires relatives au handicap a été mandaté par le gou-
vernement pour formuler des politiques, coordonner 
les activités des organismes publics et suivre la mise 
en œuvre de la législation. Le Département de la pro-
tection sociale et du développement gère les services 
sociaux/d’aide sociale pour les personnes handicapées. 
Il administre les centres de réinsertion professionnelle 
pour les personnes handicapées. Le Département de la 
santé met en œuvre le Programme intégré de services de 
santé communautaires pour la prévention du handicap. 

Le Département de l’éducation, de la culture et des 
sports supervise les écoles spécialisées, notamment les 
écoles philippines pour les sourds et les aveugles. Le 
Département du travail et de l’emploi facilite l’embauche 
des personnes handicapées formées et qualifiées. La Loi 
de la République n° 9442, également connue sous le 
nom de Charte pour les personnes handicapées, défi-
nit les droits des handicapés, qui incluent des quotas 
d’embauche et des aides dans le domaine de la santé. 
Elle prévoit notamment pour les personnes handica-
pées une réduction de 20 % sur les soins médicaux et 
dentaires, les médicaments, les transports publics et les 
aides techniques.

Depuis 2009, la Fondation Jubilee de Davao est le seul 
fournisseur de services de réadaptation physique sur 
l’île de Mindanao, ce qui complique l’accès à des ser-
vices réguliers pour la plupart des personnes handica-
pées. Aux Philippines, le moyen de transport terrestre 
le plus courant est le bus, car il est relativement bon 
marché (un peso philippin par kilomètre). Cependant 
l’aller-retour moyen jusqu’au centre de la Fondation 
à Davao revient à 500  pesos. C’est un prix prohibitif, 
car un tiers de la population gagne moins de 90 pesos 
par jour. Pour améliorer l’accès à ses services, le centre 
de Davao a mis en place un système d’orientation et 
de suivi des amputés enregistrés auprès des autorités 
locales dans les provinces de Cotabato (nord et sud) et 
de Sultan Kudarat.

En 2010, avec le soutien du CICR, le centre de Davao 
a fourni des services à 47 personnes. Ces services ont 
inclus la fourniture de 43 prothèses, de quatre fauteuils 
roulants et de 43 paires de béquilles. Le CICR a égale-
ment pris en charge les frais de déplacement, d’héber-
gement et de nourriture. Les enfants ont représenté 4 % 
des 47 bénéficiaires et les femmes 11 %. Le centre de 
Davao ne reçoit pas de soutien financier direct du CICR. 
Cependant, il dépend de donateurs ou de sponsors pour 
couvrir les dépenses d’appareillage de la plupart de ses 
patients. Le CICR participe en remboursant les services 
de réadaptation physique pour sa population cible, ce 
qui représente environ la moitié des revenus du centre 
issus des traitements.
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Le CICR a pris plusieurs mesures pour améliorer la 
qualité des services du centre. Il a parrainé un stage de 
deux mois au Cambodge pour un physiothérapeute, lui 
permettant d’acquérir une expérience dans la prise en 
charge des patients, la thérapie avant et après la pose 
d’une prothèse, la prescription d’appareils orthopédiques 
et l’analyse des emboîtures et des déviations de la marche. 
Le CICR a également continué à octroyer une bourse 
d’études à une personne pour qu’elle suive une forma-
tion à la CSPO ; cette personne a obtenu son diplôme en  
septembre 2010.

en 2011 le cicr :

  facilitera l’accès aux services pour les victimes du 
conflit interne en continuant à subventionner le coût 
des services (premiers appareillages, remplacements, 
réparations, etc.) et à prendre en charge les frais de 
déplacement, d’hébergement et de nourriture, et en 
soutenant le mise en place d’un programme de suivi 
au centre, ainsi que la réorganisation du centre par des 
dons d’outils et d’équipement ;

  améliorera la qualité grâce à l’appui fourni par un 
orthoprothésiste du CICR, et en parrainant un 
stagiaire supplémentaire à la CSPO ;

  favorisera le fonctionnement du centre de Davao 
à long terme en soutenant le renforcement 
des compétences de gestion de son conseil 
d’administration.
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Jaffna Partenaire local
Centre Jaipur de réadaptation physique de Jaffna
site du projet
Jaffna
services fournis aux patients en 2010
Patients reçus dans les centres 1 280
nouveaux patients ayant reçu une prothèse 309
nouveaux patients ayant reçu une orthèse 104
Prothèses 416
orthèses 154
Fauteuils roulants 53
Béquilles (paires) 116
début de l’assistance: août 2007

sRi LaNka

En 2010, le CICR a continué à soutenir le centre Jaipur 
de réadaptation physique de Jaffna, qui fournit une large 
gamme de services : prothèses, orthèses, différentes aides 
à la mobilité (fauteuils roulants, tricycles, béquilles, etc.), 
physiothérapie, microcrédits et aide financière aux étu-
diants handicapés. Il s’agit du seul centre de la péninsule 
de Jaffna qui offre des services de réadaptation physique. 
L’accès du CICR aux anciennes zones de conflit est resté 
limité, ce qui a nui à la mise en œuvre de la plupart des 
activités d’assistance prévues. Cependant, il a continué 
d’apporter une aide technique et matérielle au centre de 
Jaffna tout au long de l’année.

En 2010, l’ouverture d’autres centres de réadaptation phy-
sique par diverses organisations à Vavuniya et Mannar, 
l’introduction de services mobiles réguliers pour Kilinochi 
et Mulaitivu et l’ouverture imminente du centre de 
Trincomalee ont fortement amélioré l’accès aux services de 
réadaptation physique dans le nord. Après avoir essayé en 
vain pendant plus d’un an d’atteindre un accord cadre avec 
le gouvernement, et au vu de l’évolution de la réadaptation 
physique dans le nord, le CICR a décidé d’annuler le projet 
d’Anuradhapura.

Le ministère de la Santé et de la nutrition (Direction 
de la réadaptation des jeunes, des personnes âgées, des 
personnes handicapées et des personnes déplacées) et le 
ministère des Services sociaux et de la protection sociale 
se partagent la responsabilité des questions relatives aux 
handicapés, le premier étant chargé des aspects médicaux 
(y compris de la réadaptation), le second des aspects 
sociaux. Un réseau d’environ 20 centres, gérés soit par 
le gouvernement, soit par des ONG locales, soit par des 
entités privées, a offert des services de réadaptation dans 
le pays. À ce réseau, il faut ajouter une école formant des 
orthoprothésistes : l’École d’orthopédie de Sri Lanka.

Tout au long de l’année, le CICR a continué à faire don 
du matériel et des composants nécessaires au fonction-
nement du centre de Jaffna. Il a également continué à 
rembourser à certains patients le coût du traitement. Plus 
de 1 200  personnes ont bénéficié de différents services 
fournis avec l’assistance du CICR, soit une augmentation 
de 10 % par rapport à 2009. Ces services ont inclus la 

fourniture de 416 prothèses (dont 34 % pour des victimes 
de mines), 154 orthèses (dont 6 % pour des victimes de 
mines), 53  fauteuils roulants et 116 paires de béquilles. 
Les enfants ont représenté 5 % des 1 280 bénéficiaires et 
les femmes 25 %.

La qualité des services fournis dans les centres a été amé-
liorée par l’encadrement et la formation en cours d’emploi 
assurés en continu par un orthoprothésiste et un physio-
thérapeute du CICR.

en 2011, le cicr :

  améliorera la qualité des services en maintenant le 
soutien apporté par un orthoprothésiste expatrié et 
un physiothérapeute, en organisant des séances de 
formation de courte durée dans plusieurs domaines 
de l’appareillage et de la physiothérapie, et en faisant 
don d’équipement destiné à la modernisation du 
département de physiothérapie ;

  facilitera l’accès aux services en continuant, si besoin, 
à rembourser aux patients leurs frais de déplacement, 
en soutenant l’organisation de visites de suivi sur le 
terrain, et en faisant don de matières premières et de 
composants ;

  favorisera le fonctionnement à long terme des services 
en aidant son organisation partenaire à élargir sa base 
de financement.
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eUROpe eT améRiqUes – Le sOUTieN dU cicR eN bRef 
en 2010, le CiCr a soutenu 12 projets dans quatre pays : Colombie (6), géorgie (2), guatemala (3) et mexique (1)

  en Colombie, le CiCr a commencé à travailler avec l’hospital universitario de santander à Bucaramanga. 

services fournis 

Patients reçus dans les centres 30 285

nouveaux patients ayant reçu une prothèse 249

nouveaux patients ayant reçu une orthèse 413

Prothèses fournies 1 159

orthèses fournies 7 615

Fauteuils roulants distribués 48

aides à la marche distribuées (paires) 215

Les enfants ont représenté 47 % des bénéficiaires et les femmes 22 %.

Le CiCr a fourni une aide directe à 286 nouveaux patients et 562 autres personnes en prenant en charge leurs frais de transport, d’hébergement et de 
nourriture, pour leur permettre de bénéficier de services de réadaptation dans les centres qu’il soutient en Colombie.

en Colombie, le CiCr a offert à 25 victimes de restes explosifs de guerre une formation à la création de petites entreprises et/ou un soutien économique 
pour les aider à gagner leur vie et à se réinsérer dans la société.

en géorgie, sept personnes d’ossétie du sud ont été traitées au centre orthopédique de Vladikavkaz (Fédération de russie), avec le soutien du CiCr.

renforcement des capacités locales

sept personnes ont été parrainées pour une formation professionnelle d’orthoprothésiste.

Promotion du fonctionnement à long terme des services 

en Colombie, un soutien continu a été offert au ministère de la Protection sociale afin de réglementer la fourniture de services de réadaptation physique, et aux 
institutions nationales pour la mise en place d’une formation professionnelle d’orthoprothésiste (le servicio nacional de aprendizaje et le Centro don Bosco). 

en géorgie (y compris en abkhazie), après 16 années d’engagement dans le secteur de la réadaptation physique, le CiCr a transféré graduellement 
avec succès les responsabilités (de gestion, techniques et financières) à ses partenaires locaux (Fondation géorgienne pour la réadaptation 
orthopédique à tbilissi et ministère de facto de la santé en abkhazie). 

ICRC/ PRP_10

GÉORGIE

MEXIQUE

GUATEMALA

COLOMBIE
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En Colombie, le CICR a repris en 2006 son assistance 
aux services de réadaptation physique, dans le cadre du 
programme global d’action contre les mines réalisé en 
collaboration avec la Croix-Rouge de Norvège. Afin de 
renforcer le secteur de la réadaptation dans le pays, le 
CICR a privilégié une collaboration avec les institutions 
publiques. Cependant, en raison de la faible disponibilité 
des services, il a également décidé d’approcher une vaste 
gamme de fournisseurs (entreprises privées, ONG locales 
et hôpitaux publics et privés), en utilisant pour chacun une 
approche et un soutien personnalisés. Le CICR a conti-
nué de soutenir huit centres répartis à travers le pays : le 
Centro Integral de Rehabilitación de Colombia (CIREC) à 
Bogotá, le Centro de Rehabilitación Cardioneuromuscular 
à Cúcuta, la Fundación REI para la Rehabilitación Integral 
à Carthagène, Orthopraxis Ltda et l’hôpital universitaire 
San Vicente de Paúl à Medellín, et Ortopédica Americana 
et l’hôpital universitaire del Valle à Cali. En 2010, le CICR 
a commencé à collaborer avec l’Hospital Universitario 
de Santander à Bucaramanga : il lui a apporté un sou-
tien financier pour l’agrandissement de son département 
d’orthopédie. Le CICR a également contribué à améliorer 
l’accès à la réadaptation physique de 29 161 personnes han-
dicapées, lesquelles ont reçu divers services provenant du 
réseau de centres soutenus : 963 prothèses (dont 22 % pour 
des victimes d’engins explosifs), 6 813 orthèses (dont 0,3 % 
pour ces victimes), 48 fauteuils roulants et 102 paires de 
béquilles. Les enfants ont représenté 47 % des bénéficiaires 
et les femmes 23 %. Parmi les personnes handicapées, un 
nombre important de victimes d’accidents liés à la conta-
mination par les armes, soit 1 052 personnes, n’avaient 
pas les documents nécessaires pour être intégrées dans 
les divers programmes du pays. Ces personnes ont reçu 
une assistance globale du CICR (prise en charge du coût 
des services, et des frais de transport, d’hébergement et de 
nourriture), ce qui leur a permis d’avoir accès aux services. 

Le projet de réadaptation physique du CICR en Géorgie 
comportait trois volets principaux : l’assistance à la 
Fondation géorgienne pour la réadaptation orthopédique, 
à Tbilissi, l’assistance au centre de réadaptation physique 
de Gagra, en Abkhazie, et un service d’orientation des 
patients d’Ossétie du Sud (dont le CICR a pris en charge 
le coût des appareillages). Tant à Tbilissi qu’à Gagra, 
différentes mesures ont été prises afin de transférer pro-
gressivement à des partenaires locaux l’ensemble des 
responsabilités techniques, financières et de gestion. La 
Fondation géorgienne pour la réadaptation orthopédique 
a fourni 151 prothèses (dont 5 % pour des victimes de 
mines), 775 orthèses et 43  paires de béquilles. Au total, 
755 personnes ont bénéficié de ses services. Les enfants 
ont représenté 56 % des bénéficiaires et les femmes 10 %. 
Par l’intermédiaire de son système d’aide aux patients, le 
CICR a pris en charge le coût du traitement de plus de 
100 personnes (68 prothèses et 38 orthèses). En Abkhazie, 
les services de réadaptation physique sont fournis par le 
département d’appareillage orthopédique du centre de 
réadaptation physique de Gagra, qui dépend du ministère 
de la Santé. Le département gérait également un centre 
satellite à Gali. Avec l’aide du CICR, le centre de Gagra, 
en Abkhazie, a fourni 45 prothèses (dont 56 % pour des 
victimes de mines), 27 orthèses et 70 paires de béquilles. 

Au total, 333 personnes ont bénéficié de ses services. Les 
enfants ont représenté 2 % des bénéficiaires, et les femmes 
13 %. Deux personnes de l’Ossétie du Sud ont également 
reçu des soins au centre orthopédique de Vladikavkaz en 
Fédération de Russie, avec l’aide du CICR.

Le projet du CICR au Guatemala et au Mexique s’ins-
crivait dans un effort régional de l’institution visant à 
garantir un accès à des services de réadaptation adéquats 
aux migrants. Nombre d’entre eux se blessent grièvement 
durant leur voyage vers le nord, effectué dans des condi-
tions dangereuses, et ont peu de chances de bénéficier 
de services de réadaptation physique. La stratégie et l’ap-
proche adoptées au Guatemala complètent celles mises en 
œuvre au Mexique, au Honduras et au Nicaragua. Dans ces 
pays, le CICR répertorie d’abord les migrants ayant besoin 
de services de réadaptation physique, et les oriente ensuite 
vers l’un des centres qu’il soutient, où il prend en charge 
les frais de traitement, de transport et d’hébergement. Les 
migrants équipés d’appareils, par exemple au Mexique, 
sont informés, avant de rentrer dans leur pays d’origine, 
de ce qu’ils doivent faire pour continuer à recevoir des 
services par l’intermédiaire du réseau des centres assistés 
par le CICR dans les différents pays. 

Au Guatemala, en 2010, afin de garantir un accès aux ser-
vices de réadaptation physique pour les migrants, le CICR 
a travaillé de concert avec quatre institutions : l’Asociación 
Guatemalteca de Rehabilitación de Lisiados (AGREL), 
le Centro de Atención a Discapacitados del Ejercito de 
Guatemala (CADEG), l’Hospital Infantil de Infectologia y 
Rehabilitación (HIIR) pour les moins de 18 ans et la fon-
dation Transitions du Guatemala. En 2010, 41 prothèses et 
25 orthèses ont été fournies par ces centres (à l’exception 
de l’HIIR) avec l’assistance directe du CICR ; 15 prothèses 
ont été fournies aux migrants à l’AGREL avec l’assistance 
du CICR (prise en charge des frais de traitement, de 
transport et d’hébergement). De plus, grâce au soutien 
du CICR, 49 victimes de mines ou autres restes explosifs 
de guerre ont pu bénéficier de services. La promotion de 
l’accès aux services pour les victimes de mines ou autres 
restes explosifs de guerre s’est effectuée de concert avec 
la commission de mise en œuvre du droit international 
humanitaire du Guatemala, qui a pris en charge les frais de 
transport et d’hébergement. 

Au Mexique, le CICR a continué à soutenir le centre 
orthopédique Orthimex à Tapachula (État du Chiapas), 
principalement dans le but de garantir aux migrants qui se 
blessent en tombant des trains en direction des États-Unis, 
l’accès à des services de réadaptation physique appropriés. 
En 2010, grâce au soutien financier du CICR, 13 personnes 
ont bénéficié de services (14 prothèses) au centre orthopé-
dique Orthimex. Au cours de l’année, le CICR a noué des 
relations avec l’Institut national de réadaptation.

En plus de garantir l’accès aux services de réadaptation 
physique à 13 personnes au Mexique et à près de 60 per-
sonnes au Guatemala, le CICR a pris en charge les frais de 
traitement de 26 migrants du Honduras qui ont bénéficié 
de services (29 prothèses) dans trois centres soutenus par 
le Fonds spécial du CICR en faveur des handicapés.
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PÉROU

BRÉSIL
ÉQUATEUR

VENEZUELAPANAMA

BOGOTÁ

Bucaramanga

Cali

Medellín

Cúcuta

Carthagène
Partenaires locaux
ministère de la Protection sociale
ong locales (CireC à Bogotá et Fondation rei à Carthagène)
Prestataires privés (orthopraxis à medellín et ortopédica american à Cali)
site du projet 
Bogotá, Carthagène, Cúcuta, medellín, Bucaramanga et Cali 
services fournis aux patients en 2010
Patients reçus dans les centres 29 161
nouveaux patients ayant reçu une prothèse 135
nouveaux patients ayant reçu une orthèse 9
Prothèses 963
orthèses 6 813
Fauteuils roulants 48
Béquilles (paires) 102
début de l’assistance: 2006

cOLOmbie

En Colombie, le CICR a repris en 2006 son assistance 
aux services de réadaptation physique, dans le cadre 
du programme global d’action contre les mines réalisé 
en collaboration avec la Croix-Rouge de Norvège. Afin 
de renforcer le secteur de la réadaptation du pays, le 
CICR a privilégié une collaboration avec les institutions 
publiques. Cependant, en raison de la faible disponibi-
lité des services, il a également décidé de travailler avec 
une vaste gamme de fournisseurs (entreprises privées, 
ONG locales et hôpitaux publics et privés), utilisant pour 
chacun d’entre eux une approche et un soutien person-
nalisés. Le CICR a continué à soutenir huit institutions 
à travers le pays : le Centro Integral de Rehabilitación de 
Colombia (CIREC) à Bogotá, le Centro de Rehabilitación 
Cardioneuromuscular à Cúcuta, la Fundación REI para la 
Rehabilitación Integral à Carthagène, Orthopraxis Ltda et 
l’hôpital universitaire San Vicente de Paúl à Medellín, et 
Ortopédica Americana et l’hôpital universitaire del Valle 
à Cali. En 2010, le CICR a commencé à collaborer avec 
l’Hospital Universitario de Santander à Bucaramanga, en 
lui apportant un soutien financier pour l’agrandissement 
de son département d’orthopédie.

En plus de travailler avec différents fournisseurs de 
services, le CICR a continué de travailler en étroite colla-
boration avec le ministère de la Protection sociale, lequel 
s’occupe des services de réadaptation physique. Avec l’aide 
du CICR, le Ministère a rédigé un décret sur les meilleures 
pratiques de fabrication et d’adaptation des prothèses et 
des orthèses (« buenas prácticas de manufactura para la 
fabricación y adaptación de prótesis y ortésis »), lequel a 
pour but d’établir des normes pour les services orthopé-
diques fournis en Colombie. Le décret est entré en vigueur 
en avril 2010. 

C’est la Direction des affaires sociales du ministère de la 
Protection sociale qui a la responsabilité de la réadaptation 
physique, plus précisément son groupe « pour le handicap 
et les personnes âgées ». Les principales responsabilités 
du Ministère consistent à fixer les normes et les règles 
de gestion du secteur ; son unité chargée des handicapés 
est responsable de l’élaboration et de la coordination des 
stratégies en faveur des handicapés, du versement des 
pensions aux handicapés et des activités de financement. 

En Colombie, les services de réadaptation physique étaient 
fournis par un réseau d’installations réparties dans tout le 
pays et gérées par le gouvernement, des ONG locales et 
des entreprises privées. La qualité des services était inégale 
et il était difficile d’obtenir des statistiques globales sur les 
services fournis dans le pays, car différentes compagnies 
d’assurance et programmes gouvernementaux finançaient 
les services fournis par divers fournisseurs de services et 
structures de réadaptation physique. 

Pour garantir l’accès à des services de réadaptation adap-
tés, ainsi qu’un accès régulier et continu à des services 
de suivi et de maintenance des appareils, le projet a été 
conduit selon une approche décentralisée, en collabora-
tion avec différents partenaires. En 2010, c’est par des dons 
d’appareils, d’outils, de matériaux et d’équipements, une 
assistance au niveau technique et de la gestion, et un enca-
drement sur le terrain et des bourses d’études, que le CICR 
en Colombie a contribué à faciliter l’accès à la réadaptation 
physique de 29 161 personnes handicapées, lesquelles 
ont reçu différents services dans le réseaux des centres 
soutenus, soit 963 prothèses (dont 22 % pour des victimes 
d’engins explosifs), 6 813 orthèses (dont 0,3 % pour ces vic-
times), 48 fauteuils roulants et 102 paires de béquilles. Les 
enfants ont représenté 47 % des bénéficiaires et les femmes 
23 %. Parmi les personnes handicapées, un nombre impor-
tant de victimes d’accidents liés à la contamination par les 
armes, soit 1 052 personnes, n’avaient pas les documents 
nécessaires pour être intégrées dans les divers programmes 
du pays. Ces personnes ont reçu une assistance globale du 
CICR (prise en charge des frais des services, de transport, 
d’hébergement et de nourriture), leur garantissant l’accès 
aux services. 

Tout au long de l’année, diverses activités soutenues par le 
CICR ont permis d’améliorer la qualité des services. Des 
spécialistes du CICR (des orthoprothésistes et un phy-
siothérapeute) ont fourni un encadrement et un soutien 
technique en continu aux centres soutenus, et ont dispensé 
un cours de deux semaines pour les physiothérapeutes sur 
la prise en charge des amputés des membres inférieurs. 
Des bourses d’études octroyées par le CICR ont permis à 
cinq étudiants de terminer leur formation professionnelle 
d’orthoprothésiste à l’université Don Bosco en El Salvador, 
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et deux autres étudiants poursuivent leur études universi-
taires. De plus, avec le soutien ferme et l’appui du CICR, le 
Servicio Nacional de Aprendizaje a mis sur pied un cours 
de formation ISPO Cat. II en avril 2010, le premier du 
genre en Colombie, et le Centro Don Bosco a organisé une 
formation ISPO Cat. III, également en avril 2010.

Le CICR a maintenu une collaboration étroite avec les 
institutions nationales, de même qu’avec la direction des 
centres soutenus, afin de promouvoir le fonctionnement 
à long terme des services. Tout au long de l’année, plu-
sieurs activités ont été conduites, tant dans les centres qu’à 
l’échelon national. À l’échelle nationale, elles ont compris 
la mobilisation et la coopération avec d’autres parties inté-
ressées, une assistance continue fournie au ministère de 
la Protection sociale afin de réglementer la fourniture de 
services de réadaptation physique et un soutien continu 
apporté aux institutions nationales pour la mise en place 
d’une formation professionnelle d’orthoprothésiste (le 
Servicio Nacional de Aprendizaje et le Centro Don Bosco). 
À l’échelle des centres, ces activités ont compris une assis-
tance en matière de gestion, des traductions, l’introduction 
d’outils de gestion, ainsi que l’élaboration d’une liste de 
tarifs pour les services.

en 2011, le cicr :

  continuera de coopérer avec la Croix-Rouge de 
Norvège dans le cadre d’un projet global d’action 
contre les mines comportant plusieurs volets (en plus 
de la réadaptation physique) : collecte de données, aide 
à la réinsertion sociale et économique des victimes, 
réduction des risques liés aux mines et sensibilisation 
au danger des mines ; 

   facilitera l’accès aux services en continuant de 
soutenir plusieurs institutions, en prenant à sa charge 
les frais de transport et d’hébergement de certains 
bénéficiaires, et renforcera le réseau d’orientation des 
patients ; 

  améliorera la qualité en assurant un soutien continu 
des spécialistes du CICR, en offrant des formations 
de courte durée, en encourageant l’adoption d’une 
approche pluridisciplinaire, et en continuant d’aider 
le Servicio Nacional de Aprendizaje et le Centro Don 
Bosco à offrir une formation théorique en prothèses et 
orthèses ;

  favorisera le fonctionnement à long terme des services 
en continuant d’offrir son appui à l’échelon national 
pour établir des normes, des politiques et des lignes 
directrices, et en fournissant une assistance continue à 
la gestion des centres soutenus.  
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TURQUIE

FÉDÉRATION DE RUSSIE

ARMÉNIE
AZERBAÏDJAN

TBILISI

Gagra

Partenaire local 
Fondation géorgienne pour la réadaptation orthopédique et ministère de la santé d’abkhazie 
site du projet 
tbilissi et gagra
services fournis aux patients en 2010
Patients reçus dans les centres 1 088
nouveaux patients ayant reçu une prothèse 78
nouveaux patients ayant reçu une orthèse 404
Prothèses 196
orthèses 802
Béquilles (paires) 113
début de l’assistance: 1994

géORgie

Le projet du CICR concernant la fourniture de services 
de réadaptation physique en Géorgie comportait trois 
grands volets : soutien à la Fondation géorgienne pour la 
réadaptation orthopédique, à Tbilissi, soutien au centre 
de réadaptation physique de Gagra, en Abkhazie, et 
service d’orientation des patients d’Ossétie du Sud (pour 
lesquels le CICR a pris en charge le coût des appareils 
orthopédiques). À Tbilissi comme à Gagra, différentes 
mesures ont été prises pour transférer à des partenaires 
locaux l’ensemble des responsabilités techniques, finan-
cières et de gestion. 

En Géorgie même, le ministère du Travail, de la santé et 
des affaires sociales était l’organisme de réglementation 
des questions relatives aux personnes handicapées. C’est 
le 3 décembre, Journée internationale des personnes 
handicapées, que le Ministère a présenté les politiques 
et les programmes mis en œuvre, conformément au 
plan d’action de la Géorgie en matière de handicap. Le 
plan d’action pour la période 2010-2012 était le fruit des 
efforts déployés par la Coalition of Independent Living, 
un groupe d’ONG ayant pour mission d’assurer l’égalité 
des chances pour les personnes handicapées. Les services 
pour les personnes ayant besoin de services de réadap-
tation physique étaient gérés par le Département de la 
protection sociale, au sein du ministère du Travail, de la 
santé et des affaires sociales. Les bénéficiaires potentiels 
et leur famille devaient d’abord soumettre une demande 
au Département, et attendre ensuite d’être dirigés vers un 
fournisseur de services particulier, déterminé pour l’an-
née à la suite d’un appel d’offres. Les services étaient four-
nis par l’intermédiaire d’un réseau de quatre fournisseurs 
de services orthopédiques situés à Tbilissi, notamment 
la Fondation géorgienne pour la réadaptation orthopé-
dique, qui travaillait en collaboration avec le CICR. 

La Fondation géorgienne pour la réadaptation orthopé-
dique a fourni 151 prothèses (dont 5 % pour des victimes 
de mines), 775 orthèses et 43 paires de béquilles. Au total, 
755 personnes ont bénéficié de ses services. Les enfants 
ont représenté 56 % des bénéficiaires et les femmes 10 %. 
Par l’intermédiaire de son système d’aide aux patients, le 
CICR a pris en charge les frais de traitement de plus de 
100 personnes (68 prothèses et 38 orthèses). 

En Abkhazie, les services de réadaptation physique sont 
fournis par le département des appareils orthopédiques 
du centre de réadaptation physique de Gagra, qui dépend 
du ministère de la Santé. Le département administre 
aussi un centre satellite à Gali. Avec l’aide du CICR, le 
centre de Gagra, en Abkhazie, a fourni 45 prothèses (dont 
56 % pour des victimes de mines), 27 orthèses et 70 paires 
de béquilles. Au total, 333 personnes ont bénéficié de ses 
services. Les enfants ont représenté 2 % des bénéficiaires 
et les femmes 13 %. 

Deux personnes d’Ossétie du Sud ont reçu des soins, avec 
l’aide du CICR, au centre orthopédique de Vladikavkaz 
en Fédération de Russie.

Comme dans la plupart des contextes, les activités de 
réadaptation physique du CICR étaient coordonnées 
avec celles des autres départements de l’institution : 
l’Unité contamination par les armes, qui s’occupe des 
programmes et des activités visant à protéger la popu-
lation contre les mines et autres restes explosifs de 
guerre, et l’Unité sécurité économique, qui conduit des 
programmes d’initiatives microéconomiques qui contri-
buent à rendre leur autonomie aux victimes des mines et 
autres restes explosifs de guerre. 

En Géorgie (y compris en Abkhazie), après 16 années 
d’engagement dans le secteur de la réadaptation phy-
sique, le CICR a transféré avec succès les responsabilités 
techniques, financières et de gestion à ses partenaires 
locaux (Fondation géorgienne pour la réadaptation 
orthopédique à Tbilissi et le ministère de la Santé de 
facto en Abkhazie). Comme ils l’ont prouvé l’an dernier, 
la Fondation géorgienne pour la réadaptation orthopé-
dique et le département des appareils orthopédiques 
peuvent fournir des services appropriés de réadaptation 
physique sans assistance directe du CICR. En 2011, le 
CICR cessera sa collaboration avec ces deux centres. 
Cependant, le Fonds spécial en faveur des handicapés 
du CICR fournira peut-être une assistance pendant la 
période de transition. 
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MEXIQUE
BELIZE

HONDURAS

NICARAGUA

EL SALVADOR

GUATEMALA CITY

Partenaire
asociación guatemalteca de rehabilitación de Lisiados 
Centro de atención a discapacitados del ejercito de guatemala 
hospital infantil de infectologia y rehabilitación 
Fondation transitions du guatemala
sites des projets
guatemala City et antigua
services fournis aux patients en 2010
Prothèses 41
orthèses 25
début de l’assistance: 2009

gUaTemaLa

Le projet du CICR au Guatemala s’inscrivait dans un 
effort déployé par l’organisation au niveau régional pour 
garantir un accès à des services de réadaptation appropriés 
aux migrants. Nombre d’entre eux se blessent grièvement 
durant leur voyage vers le nord, effectué dans des condi-
tions dangereuses, et ont peu de chance d’obtenir des ser-
vices de réadaptation physique. La stratégie et l’approche 
adoptées au Guatemala complètent celles mises en applica-
tion au Mexique, au Honduras et au Nicaragua. Dans tous 
ces pays, le CICR répertorie d’abord les migrants ayant 
besoin de services de réadaptation physique, et les dirige 
ensuite vers l’un des centres qu’il soutient, où il prendra 
en charge les frais de traitement, de transport et d’héber-
gement. Les migrants équipés d’appareils, par exemple au 
Mexique, sont informés, avant de rentrer dans leur pays 
d’origine, de ce qu’ils doivent faire pour continuer à rece-
voir des services par l’intermédiaire du réseau de centres 
soutenus par le CICR dans les différents pays. 

En 2010, au Guatemala, pour améliorer l’accès des migrants 
aux services de réadaptation physique, le CICR a travaillé 
de concert avec quatre institutions : 

  l’Asociación Guatemalteca de Rehabilitación de 
Lisiados,

  le Centro de Atención a Discapacitados del Ejercito de 
Guatemala,

  l’Hospital Infantil de Infectologia y Rehabilitación, pour 
les moins de 18 ans,

  la fondation Transitions du Guatemala.

Grâce aux dons du CICR, tous ces centres ont obtenu, 
lorsque nécessaire, les outils nécessaires pour fournir des 
prothèses et des orthèses fabriquées à l’aide de la technolo-
gie du polypropylène mise au point par le CICR. De plus, 
le CICR a permis à cinq techniciens orthoprothésistes 
de suivre un cours de trois semaines à l’université Don 
Bosco en El Salvador sur l’utilisation de la technologie 
du polypropylène (prothèses des membres inférieurs et 
supérieurs). En 2010, 41 prothèses et 25 orthèses ont été 
fournies par ces centres (à l’exception de l’Hospital Infantil 
de Infectologia y Rehabilitación) avec l’assistance directe du 
CICR, et 15 prothèses ont été fournies aux migrants par 

l’Asociación Guatemalteca de Rehabilitación de Lisiados, 
avec l’assistance du CICR (prise en charge des frais de 
traitement, de transport et d’hébergement). De plus, grâce 
au CICR, 49 victimes de mines et autres restes explosifs 
de guerre ont pu bénéficier des services. La promotion de 
l’accès aux services pour les victimes des mines et autres 
restes explosif de guerre s’est effectuée de concert avec 
la commission de mise en œuvre du droit international 
humanitaire du Guatemala, qui a pris en charge les frais de 
transport et d’hébergement.

Alors que le projet a été mis en œuvre dans le cadre du 
Programme de réadaptation physique du CICR, le suivi et 
l’accompagnement ont été assurés par des spécialistes du 
Fonds spécial du CICR en faveur des handicapés, basés à 
Managua, au Nicaragua. 

en 2011, le cicr :

  continuera à travailler avec le réseau de centres 
en faisant don de matériel et de composants et en 
remboursant les frais de traitement à ses groupes 
spécifiques ;

  fournira une aide et un encadrement assurés en 
continu par des spécialistes du CICR. 
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GUATEMALA
BELIZE

ÉTATSUNIS D'AMÉRIQUE

EL SALVADOR
HONDURAS

MEXICO CITY Tapachula

Partenaire local 
orthimex
site du projet
tapachula
services fournis aux patients en 2010
Patients dirigés vers le centre de réadaptation par le CiCr 13
Prothèses 14
début de l’assistance: 2009

mexiqUe

Le projet du CICR au Mexique s’inscrivait dans un effort 
déployé par l’organisation au niveau régional pour garantir 
un accès à des services de réadaptation appropriés aux 
migrants. Nombre d’entre eux se blessent grièvement pen-
dant leur voyage vers le nord, effectué dans des conditions 
dangereuses, et ont peu de chances d’obtenir des services 
de réadaptation physique. La stratégie et l’approche adop-
tées au Guatemala complètent celles mises en œuvre au 
Mexique, au Honduras et au Nicaragua. Dans ces pays, 
le CICR répertorie d’abord les migrants ayant besoin de 
services de réadaptation physique, et les dirige ensuite 
vers l’un des centres qu’il soutient, où il prendra en charge 
les frais de traitement, de transport et d’hébergement. Les 
migrants équipés d’appareils, par exemple au Mexique, 
sont informés, avant de rentrer dans leur pays d’origine, 
de ce qu’ils doivent faire pour continuer à recevoir des 
services par l’intermédiaire du réseau de centres soutenus 
par le CICR dans les différents pays.   

Le CICR a continué à soutenir le centre orthopédique 
Orthimex à Tapachula (État du Chiapas), principalement 
dans le but de garantir aux migrants qui se blessent en 
tombant des trains en direction des États-Unis l’accès à 
des services de réadaptation appropriés. En 2010, grâce au 
soutien financier du CICR, 13 personnes ont bénéficié de 
services (14 prothèses) au centre orthopédique Orthimex. 
Au cours de l’année, le CICR a noué des relations avec 
l’Institut national de réadaptation.

En plus de garantir l’accès aux services de réadaptation 
physique à 13 personnes au Mexique et à près de 60 per-
sonnes au Guatemala, le CICR a pris en charge les frais de 
traitement de 26 migrants du Honduras qui ont bénéficié 
de services (29 prothèses) dans trois centres soutenus par 
le Fonds spécial du CICR en faveur des handicapés. 

Alors que le projet était mis en œuvre dans le cadre du 
Programme de réadaptation physique du CICR, le suivi et 
l’accompagnement étaient assurés par des spécialistes du 
Fonds spécial du CICR en faveur des handicapés, basés à 
Managua, au Nicaragua.

en 2011, le cicr :

  continuera à soutenir Orthimex afin de garantir un 
accès aux services pour les migrants qui se blessent 
en tombant des trains, en faisant don de matériel, de 
composants, de fauteuils roulants et de béquilles, et en 
remboursant aux patients le coût du traitement ; 

  continuera à prendre en charge les frais de traitement 
des migrants rentrés au Honduras et au Panama ;

  fournira une aide et un encadrement en continu 
dispensés par des spécialistes du CICR. 
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mOyeN-ORieNT eT afRiqUe dU NORd : Le sOUTieN dU cicR eN bRef
Le CiCr a soutenu 19 projets dans trois pays et un territoire : algérie (1), irak (12), gaza (1) et yémen (5).

  au yémen, le CiCr a commencé à soutenir l’atelier orthopédique et le centre de réadaptation de taiz.
   À gaza, le CiCr a commencé à collaborer avec l’hôpital nasser. 
  en irak, le CiCr a continué de financer la construction d’un nouveau centre à nasiriya, dont l’ouverture est prévue pour mi-2011.

services fournis

Patients 43 777

nouveaux patients ayant reçu une prothèse 2 376

nouveaux patients ayant reçu une orthèse 10 724

Prothèses fournies 4 433

orthèses fournies 17 354

Fauteuils roulants distribués 111

aides à la marche distribuées (paires) 1 834

Les enfants ont représenté 35 % des bénéficiaires, et les femmes 15 %.

en irak, le programme microéconomique du CiCr a permis à plusieurs bénéficiaires des centres d’erbil et de nadjaf de mettre sur pied un projet 
générateur de revenus.

renforcement des capacités locales

Vingt-cinq candidats ont été parrainés pour suivre une formation professionnelle d’orthoprothésiste.

Plusieurs cours de remise à niveau en physiothérapie et en orthopédie ont été dispensés en irak, à gaza et au yémen.

Promotion du fonctionnement à long terme des services

À gaza, le CiCr a aidé l’unité de réadaptation physique du ministère de la santé à élaborer et à mettre en œuvre des protocoles de physiothérapie.

en irak, le CiCr a continué à travailler avec les ministères concernés par la réadaptation et participé activement aux réunions du haut Comité pour la 
réadaptation physique. Par ailleurs, il a pu diffuser des informations sur les services à la disposition des personnes handicapées en ciblant des acteurs 
locaux tels qu’ong, organisations de personnes handicapées, organisations de femmes, Croissant-rouge de l’irak, structures de santé, etc.

au yémen, le CiCr a organisé deux réunions nationales de coordination, une à sana’a et l’autre à aden. Le but de ces réunions était de résoudre les 
problèmes et d’améliorer la communication entre les parties intéressées.

ICRC/PRP_10
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BANDE DE GAZA
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En 2010, le CICR a continué à soutenir le Centre du 
martyr Chereïf, géré par l’Autorité sanitaire du Front 
Polisario. Le centre est situé dans le désert, à 5 kilomètres 
environ de Rabouni, où le Front a installé son siège admi-
nistratif. Il offre ses services de réadaptation physique à la 
population sahraouie vivant dans des camps de réfugiés. 
Le conflit armé entre le Maroc et le Front Polisario a 
duré de 1975 à 1991, année où un cessez-le-feu est entré 
en vigueur et a fait de milliers de Sahraouis, des réfugiés. 
Nombre d’entre eux vivent dans cinq camps situés dans 
la région de Tindouf, dans le sud-ouest de l’Algérie. En 
tout, 272 personnes handicapées ont bénéficié de diffé-
rents services dans le centre soutenu par le CICR. Ces 
services ont inclus la production de 21 prothèses (dont 
86 % pour des victimes de mines) et 45 orthèses, ainsi que 
la fourniture de deux fauteuils roulants et de 50 paires 
de béquilles. Les enfants ont représenté 11 % des bénéfi-
ciaires et les femmes 25 %.

À Gaza, le CICR a continué à soutenir le Centre des pro-
thèses et de la polio, situé dans la ville de Gaza et géré par 
la municipalité. Il a également poursuivi sa collaboration 
avec l’hôpital Al-Shifa et l’Hôpital européen de Gaza, et 
commencé à collaborer avec l’hôpital Nasser. L’objectif 
général du programme était d’assurer l’accès aux services 
de réadaptation physique (aide au Centre des prothèses et 
de la polio) ainsi qu’à la réadaptation postopératoire axée 
sur la physiothérapie (aide aux hôpitaux) dans la bande de 
Gaza. En 2010, 2 833 patients ont bénéficié de différents 
services dans le centre soutenu par le CICR. Ces services 
ont inclus la production de 68 prothèses et 416 orthèses, 
ainsi que la fourniture de 16 fauteuils roulants et de 
46 paires de béquilles. Il n’existe pas de statistiques sur le 
nombre de patients ayant bénéficié de services de phy-
siothérapie, mais ces services étaient disponibles pour la 
plupart des personnes qui en avaient besoin. Les enfants 
ont représenté 68 % des bénéficiaires et les femmes 8 %.

En Irak, le CICR a continué à soutenir 12 établissements 
dans le pays, dont neuf sont gérés par le ministère de la 
Santé : quatre à Bagdad (Al-Wasity, le centre de réadapta-
tion médicale, le centre de Bagdad et l’unité de production 
de béquilles d’Al-Salam) et un dans chacune de ces villes : 
Fallouja, Basra, Nadjaf, Hilla et Tikrit. Un établissement 
était géré par le ministère de l’Enseignement supérieur 
(l’École d’orthopédie de Bagdad). Le CICR a continué à 
gérer le centre de réadaptation physique d’Erbil, et à finan-
cer la construction d’un nouveau centre à Nassiriya, qui 
pourrait ouvrir ses portes mi-2011. En 2010, 31 622 per-
sonnes ont bénéficié de différents services dans les centres 
soutenus par le CICR. Ces services ont inclus la produc-
tion de 3 451 prothèses (dont 11 % pour des victimes de 
mines) et 12 748 orthèses (dont 0,2 % pour des victimes de 
mines), ainsi que la fourniture de 86 fauteuils roulants et de 
1 044 paires de béquilles. Les enfants ont représenté 29 % 
des bénéficiaires et les femmes 13 %. Pendant ce temps, le 
programme d’aide aux initiatives microéconomiques du 
CICR a permis à plusieurs bénéficiaires du centre d’Erbil 
de mettre en place des projets générateurs de revenus. Les 
mêmes activités ont été mises en œuvre à Nadjaf.

Au Yémen, le CICR a continué à soutenir les centres 
nationaux d’appareillage et de physiothérapie de Sana’a 
et de Mukalla, ainsi que l’atelier de pose de prothèses et 
le centre de réadaptation physique d’Aden. Il a également 
soutenu les activités du dispensaire de réadaptation phy-
sique de Sa’ada, à l’hôpital Al Jumhuri. Ce dispensaire est 
une entreprise conjointe, gérée par le ministère de la Santé 
publique et de la population, le Fonds pour la réadaptation 
et les soins aux personnes handicapées, le Croissant-Rouge 
du Yémen et le CICR. Par ailleurs, le CICR a commencé à 
soutenir l’atelier orthopédique et le centre de réadaptation 
de Taiz. En 2010, plus de 9 000 personnes ont bénéficié 
de diverses prestations dans les centres soutenus par le 
CICR. Les services fournis ont inclus la production de 
893 prothèses (dont 30 % pour des victimes de mines) et 
4 145 orthèses (dont 1 % pour des victimes de mines), ainsi 
que la fourniture de sept fauteuils roulants et 695 paires de 
béquilles. Les enfants ont représenté 47 % des 9 050 béné-
ficiaires et les femmes 12 %.
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Partenaire
autorité sanitaire du Front Polisario 
site du projet 
rabouni
services fournis aux patients en 2010
Patients reçus dans les centres 272
nouveaux patients ayant reçu une prothèse 18
nouveaux patients ayant reçu une orthèse 36
Prothèses 21
orthèses 45
Fauteuils roulants 2
Béquilles (paires) 50
début de l’assistance: 2007

aLgéRie

En 2010, le CICR a continué à soutenir le Centre du 
martyr Chereïf, géré par l’Autorité sanitaire du Front 
Polisario. Le centre est situé dans le désert, à 5 kilomètres 
environ de Rabouni, où le Front a installé son siège admi-
nistratif, et il offre des services de réadaptation physique 
à la population sahraouie vivant dans les camps de réfu-
giés. Le conflit armé entre le Maroc et le Front Polisario a 
duré de 1975 à 1991, année où un cessez-le-feu est entré 
en vigueur, et a fait de milliers de Sahraouis, des réfugiés. 
Nombre d’entre eux vivent dans cinq camps situés dans la 
région de Tindouf, dans le sud-ouest de l’Algérie.

On ne sait pas combien de personnes vivent dans les 
camps, ni combien de personnes handicapées ont besoin 
de services de réadaptation physique. Avant que le CICR 
ne commence à fournir une assistance, il était pratique-
ment impossible d’avoir accès à des services de réadap-
tation, car il n’existait aucun service en dehors de ceux 
offerts par les ONG lors de leurs visites sporadiques. Le 
CICR cherche depuis 2000 à garantir l’accès de la popu-
lation sahraouie à des services de réadaptation physique. 
Un technicien orthoprothésiste expatrié a été chargé en 
février 2007 de créer un centre qui fournirait des services 
aux Sahraouis vivant dans les camps. La construction du 
Centre du martyr Chereïf a été achevée début 2008 et il 
est devenu opérationnel en mai 2008.

En novembre 2005, le Front Polisario, par le biais de 
l’Acte d’engagement de l’Appel de Genève, s’est engagé 
unilatéralement à interdire les mines antipersonnel. 
L’Acte engage le Front à interdire l’usage, la production, 
le transfert et le stockage de mines antipersonnel, et à 
coopérer à la lutte contre les mines. Selon des estima-
tions publiées dans le Landmine Monitor Report 2010, 
450  victimes de mines/restes explosifs de guerre vivent 
dans les camps de réfugiés de Rabouni, dans le sud-ouest 
de l’Algérie.

En 2010, le CICR a pris plusieurs mesures visant à amé-
liorer l’accessibilité des services : dons de matériel et de 
composants nécessaires pour fournir des services, réno-
vation du dortoir, création d’un réseau d’orientation des 
patients avec les hôpitaux, et visites dans différents camps 
afin de repérer les bénéficiaires potentiels et de diffuser 

des informations sur les services fournis au centre. En 
2010, 144 personnes handicapées ont été examinées 
lors de visites dans les camps, qui étaient organisées en 
coordination avec l’Autorité sanitaire du Front Polisario. 
Certaines des personnes examinées lors de ces visites ont 
reçu des rendez-vous au centre, d’autres ont été dirigées 
vers des chirurgiens pour être examinées, et les autres 
ont reçu des conseils ou des suggestions, des béquilles, 
des fauteuils roulants, etc. En 2010, 272 autres personnes 
handicapées ont bénéficié de différents services dans 
le centre soutenu par le CICR. Ces services ont inclus 
la production de 21 prothèses (dont 86 % pour des vic-
times de mines) et de 45 orthèses, ainsi que la fourniture 
de deux fauteuils roulants et de 50 paires de béquilles. 
Les enfants ont représenté 11 % des bénéficiaires et les 
femmes 25 %.

Tout au long de l’année, l’orthoprothésiste et le physio-
thérapeute du CICR ont assuré un encadrement continu 
et une formation en cours d’emploi pour les trois assis-
tants techniciens orthoprothésistes et les trois assistants 
en physiothérapie. La plus grande partie du travail a été 
effectuée par le personnel local sous la supervision du 
CICR. Des spécialistes du CICR ont également fourni un 
encadrement et des conseils en continu au directeur du 
Centre du martyr Chereïf.

en 2011, le cicr :

  soutiendra les activités du Centre du martyr Chereïf 
en faisant don de matériel et de composants, en 
élargissant l’éventail des services fournis et en 
effectuant des visites dans les différents camps pour 
repérer les personnes ayant besoin d’une assistance ;

  accroîtra la qualité des services en continuant à 
mettre à disposition des orthoprothésistes et des 
physiothérapeutes du CICR et en assurant une 
formation en cours d’emploi aux techniciens et aux 
assistants en physiothérapie travaillant au centre ;

  encouragera le fonctionnement à long terme des 
services en continuant à aider le directeur du centre 
pour la gestion des activités de réadaptation physique.
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Partenaire local 
municipalité de gaza 
site du projet
gaza
services fournis aux patients en 2010
Patients reçus dans les centres 2 833
nouveaux patients ayant reçu une prothèse 67
nouveaux patients ayant reçu une orthèse 400
Prothèses 68
orthèses 416
Fauteuils roulants 16
Béquilles (paires) 46
début de l’assistance: 2007

gaza

En 2010, le CICR a continué à soutenir le Centre des 
prothèses et de la polio, situé dans la ville de Gaza et 
géré par la municipalité. Il a également poursuivi sa 
collaboration avec l’hôpital Al-Shifa et l’Hôpital euro-
péen de Gaza, et commencé à travailler avec l’hôpital 
Nasser. L’objectif général du programme était d’assurer 
aux blessés de la bande de Gaza un accès aux services 
de réadaptation physique (aide au Centre des prothèses 
et de la polio) ainsi qu’à la réadaptation postopératoire 
axée sur la physiothérapie (aide aux hôpitaux).

Le ministère de la Santé est resté responsable du sec-
teur de la réadaptation dans la bande de Gaza : un 
département, l’unité de réadaptation physique, a été 
créé au sein du ministère pour coordonner les activités 
des diverses organisations actives dans le domaine de 
la réadaptation physique dans la bande de Gaza. Au 
cours de l’année, l’unité a commencé à élaborer des 
protocoles de physiothérapie à appliquer dans tous les 
hôpitaux. Un comité a été créé pour s’occuper de deux 
points : les politiques des départements de physiothéra-
pie et les protocoles de prise en charge des services de 
physiothérapie dans les circonstances particulières. En 
réponse à une demande du ministère de la Santé à cet 
égard, le CICR a aidé l’unité par ses compétences. Le 
nombre total de personnes handicapées dans la bande 
de Gaza n’est pas connu, mais d’après les estimations 
de la Société nationale pour la réadaptation (une ONG 
locale), 11 400 personnes souffrant d’un handicap 
physique vivaient dans la bande de Gaza en septembre 
2009. De plus, les personnes handicapées, qui comptent 
parmi les groupes les plus vulnérables et sont géné-
ralement surreprésentées au sein des indigents, sont 
durement touchées par la crise actuelle.

Afin d’assurer l’accès aux services de réadaptation, le 
CICR a mis en place différentes activités. En plus de faire 
don de matériel, de composants et de fauteuils roulants, 
il a financé des travaux de rénovation majeurs au Centre 
des prothèses et de la polio, notamment la construction 
d’une extension du centre. Le CICR a aussi fait don 
d’un générateur au centre. Afin de faciliter l’accès pour 
les personnes handicapées, la route qui passe devant le 
centre a été réparée et une rampe a été construite pour 

les utilisateurs de fauteuils roulants. En 2010, 2 833 per-
sonnes ont bénéficié de différents services au centre sou-
tenu par le CICR. Ces services ont inclus la production 
de 68 prothèses et 416 orthèses, ainsi que la fourniture de 
16 fauteuils roulants et 46 paires de béquilles. Il n’existe 
pas de statistiques sur le nombre de patients ayant bénéfi-
cié de services de physiothérapie, mais ces services étaient 
disponibles pour ceux qui en avaient besoin. Les enfants 
ont représenté 68 % des bénéficiaires et les femmes 8 %.

Des spécialistes du CICR (un technicien orthoprothé-
siste et un physiothérapeute) ont continué à fournir une 
formation en cours d’emploi et un encadrement aux 
techniciens orthoprothésistes, aux ouvriers de l’atelier 
de fabrication et aux physiothérapeutes palestiniens. Le 
CICR a également octroyé des bourses d’études à trois 
candidats pour qu’ils suivent une formation d’ortho-
prothésiste au centre de Mobility India, à Bangalore. Un 
technicien est revenu dans la bande de Gaza après avoir 
obtenu son diplôme à la fin de ses 18  mois d’études. 
Pour ce qui est de la qualité du service, le CICR a mis 
en œuvre une approche pluridisciplinaire des soins aux 
patients. Les bénéficiaires sont examinés par un chirur-
gien orthopédique, un orthoprothésiste professionnel 
et un physiothérapeute avant que leur programme de 
réadaptation ne soit déterminé.

Tout au long de l’année, le CICR a continué de colla-
borer avec l’hôpital Al-Shifa et l’Hôpital européen de 
Gaza, et commencé à travailler avec l’hôpital Nasser, 
afin de garantir la disponibilité de la réadaptation 
postopératoire dans ces hôpitaux. Le CICR a conti-
nué de fournir une formation en cours d’emploi et un 
encadrement tout en favorisant la réorganisation du 
département de physiothérapie dans les trois hôpitaux. 
Un système d’orientation des patients a été mis en place 
dans chaque hôpital assisté et la communication entre 
les différents départements a été améliorée. Le projet 
mis en œuvre avec le ministère de la Santé dans les trois 
principaux hôpitaux a permis de créer et de développer 
un département de physiothérapie pour les patients 
hospitalisés qui est reconnu dans la structure hospi-
talière et accepté par l’équipe pluridisciplinaire, qui 
contribue à la réadaptation des patients avant et après 
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leur opération, et vers lequel les différents départe-
ments orientent leurs patients. Cela a sans aucun doute 
permis de réduire le risque que des patients deviennent 
handicapés durant leur hospitalisation.

en 2011, le cicr :

  assurera l’accès aux services de réadaptation physique 
pour les personnes ayant besoin d’assistance, en 
continuant à soutenir le Centre des prothèses et de la 
polio par des dons de matériel, de composants et de 
fauteuils roulants ;

  assurera l’accès à la réadaptation physique 
postopératoire en continuant à soutenir les activités de 
l’hôpital Al-Shifa (ville de Gaza), de l’hôpital Nasser 
et de l’Hôpital européen de Gaza (centre de Gaza). 
Le projet de physiothérapie postopératoire sera aussi 
mis en œuvre à l’hôpital Kamel Odwan. Le CICR 
continuera de collaborer avec le ministère de la Santé 
pour élaborer des politiques et des protocoles pour les 
services de physiothérapie, et pour mettre en place un 
réseau d’orientation pour les patients renvoyés chez 
eux ;

  améliorera la qualité des services en maintenant 
l’encadrement fourni par des spécialistes du CICR, le 
parrainage d’étudiants voulant suivre une formation 
professionnelle d’orthoprothésiste et l’organisation 
de cours de remise à niveau en orthopédie et en 
physiothérapie ;

  favorisera le fonctionnement à long terme des 
services en fournissant un soutien à la gestion pour 
le conseil d’administration du Centre des prothèses 
et de la polio, et en faisant pression en faveur de la 
reconnaissance professionnelle des orthoprothésistes ;

  favorisera la réintégration sociale de ceux qui ont 
bénéficié de services au Centre des prothèses et 
de la polio, en mettant en œuvre, conjointement 
avec l’Unité de sécurité économique du CICR, une 
initiative microéconomique.
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Partenaire local 
ministère de la santé, ministère de l’enseignement supérieur et ministère de la santé du 
gouvernement régional du Kurdistan
sites des projets 
Bagdad (5), nadjaf, hilla, tikrit, Basra, Fallouja, nassiriya, erbil
services fournis aux patients en 2010
Patients reçus dans les centres 31 622
nouveaux patients ayant reçu une prothèse 1 505
nouveaux patients ayant reçu une orthèse 7 677
Prothèses 3 451
orthèses 12 748
Fauteuils roulants 86
Béquilles (paires) 1 044
début de l’assistance: 1993

iRak

En 2010, le CICR a continué à soutenir 12 structures dans 
le pays, dont neuf sont gérées par le ministère de la Santé : 
quatre à Bagdad (Al-Wasity, le centre de réadaptation 
médicale, le centre de Bagdad et l’unité de production de 
béquilles d’Al-Salam), et un dans chacune de ces villes : 
Fallouja, Basra, Nadjaf, Hilla et Tikrit. Un établissement 
est géré par le ministère de l’Enseignement supérieur 
(l’École d’orthopédie de Bagdad). Le CICR a en outre 
continué de gérer le centre de réadaptation physique 
d’Erbil et de financer la construction d’un nouveau centre 
à Nassiriya, dont l’ouverture est prévue pour mi-2011.

C’est le ministère de la Santé qui a la responsabilité prin-
cipale de la réadaptation physique, même si le ministère 
de l’Environnement participe également à l’assistance aux 
victimes dans le cadre de ses responsabilités concernant 
toutes les questions liées aux restes explosifs de guerre. Le 
Haut Comité pour la réadaptation physique, au sein du 
ministère de la Santé, est chargé de tout ce qui concerne 
la fourniture d’aides à la mobilité dans l’ensemble du pays, 
sauf dans le nord, qui se trouve sous la juridiction du gou-
vernement régional du Kurdistan. Mis à part dans le nord 
du pays, les services de réadaptation physique étaient 
fournis par un réseau de centres géré par le ministère de 
la Santé (14, plus deux en construction, dont Nassiriya), 
un centre administré par le ministère de la Défense, un 
centre géré par le Croissant-Rouge de l’Irak, et quelques 
fournisseurs de services privés. Selon le ministère de 
la Santé, les services fournis répondaient à moins de 
40 % des besoins estimés. Au Kurdistan, huit centres de 
réadaptation fonctionnaient : cinq étaient administrés 
par le gouvernement, deux étaient gérés par une ONG 
locale (Kurdistan Organization for Rehabilitation of the 
Disabled) et un était géré par le CICR.

Les conflits qui se sont succédés en Irak et l’instabilité qui 
perdure, dans un pays où le système de santé publique 
est encore fragile, sont à l’origine d’un nombre toujours 
croissant de personnes handicapées. Il est malheureuse-
ment toujours impossible d’avancer un chiffre précis. La 
République d’Irak a adhéré à la Convention sur l’inter-
diction des mines en 2007, devenant État partie en 2008. 
L’Irak est fortement contaminé par les mines terrestres et 
les restes explosifs de guerre, résultat de plusieurs années 

de conflit. Le nombre total de victimes de mines/restes 
explosifs de guerre n’est pas connu, mais le Landmine 
Monitor Report 2010 estime qu’il se compte par milliers.

Le CICR a continué de faire don de matières premières 
et de composants à tous les centres soutenus. Pour 
améliorer l’accès aux services dans le sud-est du pays, 
il a continué de financer la construction d’un nouveau 
centre à Nassiriya, dont l’ouverture est prévue pour 
mi-2011. Le CICR a également pris à sa charge les frais 
de déplacement et d’hébergement de personnes (environ 
800) devant recevoir des services dans les centres d’Erbil, 
Fallouja, Nadjaf et Tikrit. De plus, le CICR s’est efforcé 
de développer ses relations avec des ONG et d’autres 
acteurs publics afin qu’ils connaissent les services et les 
fassent connaître, et qu’ils puissent éventuellement l’aider 
à répertorier les bénéficiaires potentiels n’ayant pas accès 
aux services. Pendant ce temps, le programme d’aide aux 
initiatives microéconomiques du CICR a permis à plu-
sieurs bénéficiaires du centre d’Erbil de mettre en place 
des projets générateurs de revenus. Les mêmes activités 
ont été conduites à Nadjaf. En 2010, 31 622 personnes 
ont bénéficié de différents services dans les centres soute-
nus par le CICR. Ces services ont inclus la production de 
3 451 prothèses (dont 11 % pour des victimes de mines) 
et 12 748 orthèses (dont 0,2 % pour des victimes de 
mines), ainsi que la fourniture de 86 fauteuils roulants et 
1 044 paires de béquilles. Les enfants ont représenté 29 % 
des bénéficiaires et les femmes 13 %.

Outre le soutien et l’encadrement fournis en continu par 
des spécialistes du CICR (des orthoprothésistes et un 
physiothérapeute), plusieurs activités ont été entreprises 
afin d’améliorer la qualité des services. Onze cours de 
remise à niveau ont été organisés au centre d’Erbil, géré 
par le CICR, pour des techniciens orthoprothésistes 
et des physiothérapeutes de tous les centres soutenus. 
Par ailleurs, le CICR a continué de fournir dix bourses 
d’études – trois des bénéficiaires ont terminé leur forma-
tion en 2010 – afin d’accroître le nombre de techniciens 
orthoprothésistes qualifiés travaillant dans les différents 
centres. Pour renforcer les capacités de l’École d’orthopé-
die de Bagdad, le CICR a parrainé quatre candidats pour 
leur permettre de suivre une formation en prothèses et 
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orthèses ISPO Cat. I, un au TATCOT, en Tanzanie, et 
trois au Centre national d’orthopédie de l’Université de 
Strathclyde, en Écosse.

Afin de promouvoir le fonctionnement à long terme 
des services, le CICR a continué à travailler avec les 
ministères concernés par la réadaptation, et a parti-
cipé activement à des réunions du Haut Comité pour la 
réadaptation physique. En outre, le CICR a pu diffuser 
des informations sur les services disponibles pour les 
personnes handicapées en ciblant des acteurs locaux 
tels qu’ONG, organisations de personnes handicapées, 
organisations de femmes, Croissant-Rouge de l’Irak, 
structures de santé, etc.

en 2011, le cicr :

  facilitera l’accès aux services en faisant don de 
matières premières, de composants, d’outils et 
d’équipement de physiothérapie, en persuadant 
le ministère de la Santé et les autorités locales 
(gouvernorat, Département de la santé, directeurs 
de centres) de mettre en place un hébergement 
permanent dans les différents centres, en continuant 
à prendre en charge les frais de transport et de 
logement pour les bénéficiaires indigents vivant dans 
des zones reculées, en améliorant la diffusion, auprès 
d’entités et d’autorités locales, d’informations sur les 
services à disposition des personnes handicapées, et 
en mobilisant ces entités pour faciliter le transfert 
de bénéficiaires potentiels (en coordination avec les 
centres respectifs et le CICR, le cas échéant) ;

  améliorera la qualité en suivant, avec l’aide de 
spécialistes du CICR, les activités de réadaptation 
menées dans les centres soutenus, en organisant 
des cours de remise à niveau (prothèses, orthèses, 
physiothérapie, fauteuils roulants et gestion des 
patients), en continuant à octroyer des bourses 
d’études pour des candidats souhaitant suivre des 
cours d’orthoprothésiste, en persuadant les autorités 
compétentes de mettre en œuvre une approche 
pluridisciplinaire par équipe dans tous les centres, 
et en travaillant avec le Haut Comité pour la 
réadaptation physique pour continuer à élaborer 
et mettre en œuvre des protocoles de traitement 
efficaces ;

  favorisera le fonctionnement à long terme des services 
en contribuant à l’amélioration de la formation 
professionnelle grâce à une collaboration plus étroite 
avec le ministère de la Santé visant à améliorer le 
programme de cours ;

  améliorera le cadre de l’enseignement en aidant le 
Haut Comité pour la réadaptation physique à élaborer 
une stratégie nationale de réadaptation globale et 
en faisant pression sur le Gouvernement régional 
du Kurdistan pour qu’il accepte de créer, au sein du 
ministère de la Santé, un organe équivalent au Haut 
Comité qui coordonnerait toutes les activités de 
réadaptation physique menées dans les régions sous 
son autorité.



78

Programme de réadaPtation Physique   raPPort annuel 2010

SOMALIASOMALIA

ICRC/ PRP_10

ARABIE SAOUDITE

OMAN

SOMALIE

DJIBOUTI

ÉRYTHRÉE

SANA’A
Sa’ada

Aden

Mukalla

Taiz

Partenaire local 
ministère de la santé publique et de la population, ministère du travail et des affaires 
sociales, Croissant-rouge du yémen, Fonds pour la réadaptation physique et les soins aux 
personnes handicapées
sites des projets
sana'a, mukalla, sa'ada, aden et taiz
services fournis aux patients en 2010
Patients reçus dans les centres 9 050
nouveaux patients ayant reçu une prothèse 786
nouveaux patients ayant reçu une orthèse 2 611
Prothèses 893
orthèses 4 145
Fauteuils roulants 7
Béquilles (paires) 695
début de l’assistance: 2002

yémeN

En 2010, le CICR a continué à soutenir les centres natio-
naux d’appareillage et de physiothérapie de Sana’a et de 
Mukalla, ainsi que l’atelier d’appareillage et le centre de 
réadaptation d’Aden. Il a également soutenu les activités du 
dispensaire de réadaptation physique de Sa’ada, à l’hôpital 
Al Jumhuri. Ce dispensaire est une entreprise conjointe 
gérée par le ministère de la Santé publique et de la popu-
lation, le Fonds pour la réadaptation et les soins aux per-
sonnes handicapées, le Croissant-Rouge du Yémen et le 
CICR. Par ailleurs, le CICR a commencé à soutenir l’atelier 
orthopédique et le centre de réadaptation à Taiz.

Le ministère de la Santé publique et de la population est 
toujours le principal ministère en charge du secteur de la 
réadaptation, qui comprenait cinq centres de réadaptation 
physique (tous soutenus par le CICR), deux établisse-
ments de formation pour physiothérapeutes, un réseau de 
centres de physiothérapie publics et privés, et trois fonds 
créés pour améliorer les conditions d’existence des han-
dicapés du pays. Le Fonds social pour le développement 
est un organe indépendant, créé en 1997. C’est un élément 
majeur du Programme de protection sociale financé par 
la Banque mondiale et placé sous l’autorité du premier 
ministre. Il vient en aide aux handicapés par l’intermé-
diaire d’organismes publics, d’ONG et d’organisations de 
personnes handicapées, dans les domaines de la santé, 
de la protection sociale, de l’éducation, du renforcement 
des capacités et de l’élaboration de stratégies. Le Fonds 
pour la réadaptation physique et les soins aux personnes 
handicapées, qui dépend du ministère du Travail et des 
affaires sociales, fournit une aide financière et un soutien 
sous d’autres formes aux personnes et aux centres. Les 
personnes handicapées reçoivent une carte personnelle 
qui leur donne gratuitement accès aux services médicaux, 
ainsi qu’aux aides à la marche et aux appareils auditifs 
fournis par le Fonds. Le Fonds pour la protection sociale 
est sous l’autorité du ministère du Travail et des affaires 
sociales et verse des allocations (6000 rials yéménites) aux 
personnes handicapées.

En 2006, la République du Yémen a signé la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées et l’a ratifiée 
en 2009. Le nombre exact de personnes handicapées au 
Yémen n’est pas connu, mais l’OMS estime que dans les 
pays en développement, les personnes handicapées ayant 
besoin de services de réadaptation physique représentent 
0,5 % de la population : au Yémen, qui compte envi-
ron 23  millions d’habitants, quelque 115 000 personnes 
devraient donc avoir besoin de services de réadaptation 
physique. Des estimations de la Division du développe-
ment social des Nations Unies indiquent que les problèmes 
de mobilité sont la forme la plus courante de handicap au 
Yémen (42,1 % du total), suivis par la malvoyance (18,4 %), 
les problèmes d’audition (14 %), les troubles mentaux 
(8,1 %) et les formes non précisées de handicap (6,8 %), 
les handicaps multiples (6,7 %) et les défauts d’élocution 
(3,9 %). Les personnes handicapées rencontrent divers 
obstacles pour obtenir accès aux services : mauvaises 
conditions de sécurité, manque de fournisseurs de ser-
vices, pauvreté, etc. De plus, en l’absence de thérapeutes 
féminines, de nombreuses femmes ayant besoin de ser-
vices n’y ont pas accès.

En 2010, le CICR a favorisé l’accès aux services en faisant 
don de matières premières et de composants à tous les 
centres qu’il a assistés, leur permettant ainsi de fournir des 
services, et en commençant à soutenir un centre à Taiz. Il 
a également soutenu financièrement les activités du dis-
pensaire de réadaptation physique de Sa’ada, dans le but 
d’améliorer l’accessibilité des services dans le gouvernorat. 
Les personnes déplacées vivant dans le nord ont pu obtenir 
un traitement au dispensaire de Sa’ada entre avril et juin, 
grâce à des visites bihebdomadaires du CICR à Sa’ada. Le 
reste de l’année, en raison de contraintes liées à la sécurité, 
les services étaient irréguliers, et ont parfois été suspendus. 
En 2010, plus de 9 000 personnes ont bénéficié de diverses 
prestations dans les centres soutenus par le CICR. Les 
services fournis ont inclus la production de 893 prothèses 
(dont 30 % pour des victimes de mines) et 4 145 orthèses 
(dont 1 % pour des victimes de mines), ainsi que la fourni-
ture de sept fauteuils roulants et de 695 paires de béquilles. 
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Les enfants ont représenté 47 % des 9 050 bénéficiaires et 
les femmes 12 %.

La qualité des services fournis dans les centres de Sana’a, 
Mukalla et Aden a été maintenue grâce au soutien continu 
d’un orthoprothésiste et d’un physiothérapeute du CICR, 
qui ont assuré une formation en cours d’emploi et l’enca-
drement du personnel. Des cours de remise à niveau en 
physiothérapie sur l’entraînement à la marche ont été dis-
pensés dans tous les centres soutenus. En 2010, le CICR 
a octroyé des bourses d’études à sept personnes pour leur 
permettre de suivre une formation professionnelle d’ortho-
prothésiste au centre de Mobility India, à Bangalore. Trois 
d’entre elles devraient obtenir leur diplôme en 2011 et les 
quatre autres devraient terminer leurs études en 2013.

Afin de favoriser le fonctionnement à long terme des 
services, le CICR a organisé deux réunions nationales de 
coordination, une à Sana’a et l’autre à Aden. Le but de ces 
réunions était de résoudre les problèmes et d’améliorer la 
communication entre les diverses parties intéressées.

en 2011, le cicr :

  facilitera l’accès aux services en continuant de faire 
don de matières premières et de composants, afin 
que les centres de Sana'a, Mukalla, Taiz et Aden 
puissent fournir des services, en soutenant l’unité de 
fabrication de béquilles au centre de Sana’a, en aidant 
le dispensaire mobile de Sa’ada et, si possible, en 
fournissant un soutien pour ouvrir un centre à plein 
temps et en essayant d’octroyer des bourses d’études 
à cinq femmes pour leur permettre de suivre une 
formation professionnelle d’orthoprothésiste ;

  améliorera la qualité des services en apportant 
à chacun des centres le soutien régulier 
d’orthoprothésistes et de physiothérapeutes du CICR, 
et en continuant à parrainer des stagiaires au centre de 
Mobility India, à Bangalore (avec éventuellement cinq 
personnes supplémentaires en 2011) ;

  encouragera le renforcement de la coordination entre 
les diverses parties intéressées, par l’organisation de 
réunions régulières et la mise en réseau.
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Les documents suivants sont disponibles sur le site Internet du CICR ; dans la plupart des cas, ils peuvent être directement 
téléchargés.

iNfORmaTiONs sUR Le cicR

rapport annuel 2010 du cicr

Le rapport d’activité 2010 du 
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) (dont le texte 
complet n’est disponible qu’en 
anglais) offre un compte rendu 
des activités menées sur le ter-
rain par ses 80 délégations répar-
ties dans le monde entier. Ces 
activités font partie intégrante 
du mandat qui incombe à l’ins-
titution de protéger la vie et la 
dignité des victimes de la guerre 
et de promouvoir le respect du 

droit international humanitaire. Le rapport d’activité 2010 
du CICR donne un aperçu des souffrances que les conflits 
armés infligent aux populations partout dans le monde et 
décrit les efforts déployés par l'institution pour leur appor-
ter protection et assistance.

découvrez le cicr

Le CICR en bref. Il s’agit d’une 
introduction détaillée du travail 
du CICR, qui explique par des 
mots courants ce qu’est le CICR, 
comment il a été créé et ce qu’il 
fait. Le CICR a été fondé il y a 
près d’un siècle et demi pour 
préserver un peu d’humanité 
dans la guerre. Cette publication 
explique l’histoire et les valeurs 
du CICR et donne un large aper-
çu des principales activités de 
protection, d’assistance et de pré-

vention que l’institution mène dans le monde.

division assistance du cicr

Les activités d’assistance du CICR 
– objectifs, fondement de son 
action, principales activités et 
professions utiles.

DÉCOUVREZ 
LE CICR

AssistAnce
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OU D’AUTRES SITUATIONS DE VIOLENCE
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RéadapTaTiON pHysiqUe 

guides de fabrication des appareils orthopédiques

En 2007, plusieurs manuels ont été publiés : des guides 
de fabrication de prothèses pour amputation partielle du 
pied et de prothèses transtibiales, transfémorales, trans-
humérales et transradiales, des guides de fabrication d’or-
thèses tibio-pédieuse, cruro-pédieuses et tibio-pédieuse 
de décharge avec appui sous-rotulien, ainsi qu’un guide 
d’utilisation du cadre d’alignement dans la fabrication 
des prothèses des membres inférieurs. Ces ouvrages ont 
été largement diffusés dans tous les centres assistés par le 
CICR, auprès d’ONG et d’autres organisations fournissant 
des services d’appareillage dans les pays en développe-
ment. Chaque manuel contient des informations devant 
faciliter la transmission du savoir-faire dans les projets.

la technologie du polypropylène

Afin de marquer le rôle du CICR 
dans la mise au point et la promotion 
de la technologie du polypropylène, 
particulièrement bien adaptée aux 
besoins, une brochure sur ce thème 
a été publiée en 2007. On y trouvera 
des informations sur les avantages de 
cette technologie et son adéquation 
aux besoins pour la fabrication de 
prothèses et d’orthèses dans les pays 
en développement.

Physiothérapie

Cette brochure présente brièvement le travail 
des physiothérapeutes du CICR. Elle explique 
le rôle que ces professionnels jouent dans les 
programmes de réadaptation physique et les 
projets hospitaliers, ainsi que l'approche du 
CICR dans ce domaine.

 
 
exercices pour les amputés des membres inférieurs

Cette brochure, accompagnée d’un CD-ROM, propose 
des exemples d’exercices simples à réaliser après la pose 
d’une prothèse. Elle s’adresse aux physiothérapeutes, aux 
assistants en physiothérapie, aux orthoprothésistes et aux 
autres personnes qui travaillent l’entraînement à la marche 
avec des amputés des membres inférieurs. L’objectif de ces 
exercices est d’aider les amputés à retrouver confiance en 
eux et à marcher le mieux possible.

pUbLicaTiONs ReLaTives à La saNTé

la chirurgie de guerre

Les programmes chirurgicaux du 
CICR en faveur des victimes de 
guerre ont été élaborés durant 
de nombreuses années selon le 
principe : une réponse appropriée 
pour une situation donnée. Dans 
de nombreux contextes, il s’agit 
de tirer le meilleur parti pos-
sible des ressources limitées dans 
un environnement difficile. Le 
Volume 1 de cette nouvelle publi-
cation porte sur les principes de 
base régissant la prise en charge 

des blessés de guerre ainsi que sur des questions d’ordre 
général.

Premiers secours

Un manuel pragmatique qui pré-
sente les connaissances, les com-
pétences et la pratique spécifiques 
qu’un secouriste doit maîtriser pour 
pouvoir s’occuper en toute sécurité 
et avec efficacité des victimes d’un 
conflit armé ou d’autres situations 
de violence, telles que troubles et 
tensions internes. 

       

Comité international de la Croix-Rouge
19 avenue de la Paix
1202 Genève, Suisse
T + 41 22 734 60 01 F + 41 22 733 20 57
E-mail: icrc.gva@icrc.org
www.cicr.org
© CICR, septembre 2006

Programme de réadaptation physique

Guide de fabrication des appareiLs orthopédiques :   3. Les orthèses du m
em

bre inférieur

3. Les orthèses du  
membre inférieur

Guide de fabrication des  
appareils orthopédiques

Basé sur la technologie polypropylène

08
62

/0
01

   
 0

9/
20

06
   

  1
00

Comité international de la Croix-Rouge
19 avenue de la Paix
1202 Genève, Suisse
T + 41 22 734 60 01 F + 41 22 733 20 57
E-mail: icrc.gva@icrc.org
www.cicr.org
© CICR, septembre 2006

1. Les prothèses du  
  membre inférieur

Programme de réadaptation physique

GUIDE DE FABRICATION DES  
APPAREILS ORTHOPÉDIQUES

Basé sur la technologie polypropylène

Guide de fabrication des appareiLs orthopédiques :   1. Les prothèses du m
em

bre inférieur

08
68

/0
01

   
 0

1/
20

08
   

  1
00

       

Comité international de la Croix-Rouge
19 avenue de la Paix
1202 Genève, Suisse
T + 41 22 734 60 01 F + 41 22 733 20 57
E-mail: icrc.gva@icrc.org
www.cicr.org
© CICR, septembre 2006

2.  Les prothèses du 
 membre supérieur

Programme de réadaptation physique

Guide de fabrication des appareiLs orthopédiques :   2. Les prothèses du m
em

bre supérieur

GUIDE DE FABRICATION DES  
APPAREILS ORTHOPÉDIQUES

Basé sur la technologie polypropylène

08
68

/0
01

   
 0

1/
20

08
   

  1
00

09
13

/0
01

   
 0

6/
20

07
   

  2
00

la technologie 
du polypropylène

dans le contexte d’un conflit armé ou d’autres situations de violence 

PREMIERS
SECOURS

PHYSIOTHÉRAPIE 

40
60

/0
01

  0
5.

20
11

  Comité international de la Croix-Rouge
19, avenue de la Paix
1202 Genève, Suisse
T +41 22 734 60 01   F +41 22 733 20 57
E-mail : shop@icrc.org   www.cicr.org
© CICR, mai 2011

Photo de couverture : Inah Kaloga/CICR

M
ic

ha
el

 V
on

 B
er

ge
n/

CI
CR

Travailler pour le CiCr

Le CICR soutient actuellement les services de physiothérapie 
d’hôpitaux et de centres de réadaptation physique dans 
29 pays. Dans le cadre des projets que nous menons, quelque 
300 physiothérapeutes locaux ou expatriés viennent en aide à 
environ 200 000 personnes physiquement handicapées. Notre 
objectif est de répondre aux besoins sur les plans médical, 
psychologique et social des patients, et de les aider à se 
réinsérer pleinement dans la société. Si nous travaillons dans 
le même but que la plupart des autres physiothérapeutes, 
notre approche, elle, doit être adaptée à chaque contexte. 

MiSSioN
Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) a la mission exclusivement 
humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de 
conflits armés et d’autres situations de violence, et de leur 
porter assistance. Le CICR s’efforce également de prévenir la 
souffrance par la promotion et le renforcement du droit et 
des principes humanitaires universels. Créé en 1863, le CICR 
est à l’origine des Conventions de Genève et du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont 
il dirige et coordonne les activités internationales dans les 
conflits armés et les autres situations de violence.

exercices pour les amputés
des membres inférieurs

Entraînement à la marche
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iNiTiaTives micROécONOmiqUes

Les initiatives microéconomiques 
du CICR sont élaborées en étroite 
consultation avec les bénéficiaires, 
afin d’être parfaitement adaptées. 
Ce manuel (dont le texte n’est dis-
ponible qu’en anglais) présente les 
enseignements qui ont été tirés de 
précédentes initiatives microéco-
nomiques, décrit des meilleures 
pratiques et propose des moyens 
de répondre aux défis inhérents 
à cette activité. Depuis 2001, le 

CICR a lancé des initiatives microéconomiques dans plus 
d’une dizaine de pays du monde, des Balkans à l’Afghanis-
tan et à la République démocratique du Congo.

La cONTamiNaTiON paR Les aRmes

Prendre soin des victimes des mines

Chaque année, des dizaines de 
milliers de personnes sont tuées 
ou blessées par des mines ter-
restres et des restes explosifs 
de guerre. Les survivants sont 
souvent handicapés à vie et ont 
besoin d’une assistance à long 
terme, non seulement en matière 
de réadaptation, mais aussi de 
soutien économique et social. 
Cette brochure examine les dif-
férents aspects de l’assistance aux 
victimes.

les restes explosifs de guerre

Quand les fusils se sont tus et que 
les soldats sont retournés à leur 
base, le spectre de la guerre hante 
longtemps encore de nombreux 
civils. Les conflits laissent sur le 
terrain des millions de munitions 
non explosées, de tous calibres et 
de toutes formes, et il arrive trop 
souvent que ces restes explosifs 
de guerre tuent ou mutilent des 
civils innocents. Ce DVD multi-
lingue présente les dernières ini-
tiatives prises par la communauté 

internationale pour réduire autant que possible les risques 
de telles souffrances. Il aborde dans le détail aussi bien le 
problème des restes explosifs de guerre que le nouveau 
protocole adopté sur ce sujet par les États parties à la 
Convention sur certaines armes classiques (CCAC).

les armes à sous-munitions

Depuis des décennies, les armes 
à sous-munitions sont un pro-
blème récurrent. Ces armes ont 
tué ou blessé des dizaines de mil-
liers de civils dans les pays tou-
chés par la guerre. En mai 2008, 
plus de 100 États ont adopté la 
Convention sur les armes à sous-
munitions qui interdit l’emploi, le 
développement, la production, le 
stockage et le transfert de telles 
armes. Les États parties doivent 
en outre détruire leurs stocks, 

dépolluer les régions contaminées par des sous-munitions 
non explosées et fournir une assistance aux victimes. Ce 
DVD multilingue donne une vue d’ensemble du problème 
des armes à sous-munitions, des principales dispositions 
de la Convention et des mesures à prendre pour mettre en 
œuvre ses engagements.

PRENDRE SOIN 
DES VICTIMES DES MINES



MISSION
Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) a la mission exclusivement 
humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de 
conflits armés et d’autres situations de violence, et de leur porter 
assistance. Le CICR s’efforce également de prévenir la souffrance 
par la promotion et le renforcement du droit et des principes 
humanitaires universels. Créé en 1863, le CICR est à l’origine des 
Conventions de Genève et du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il dirige et coordonne 
les activités internationales dans les conflits armés et les autres 
situations de violence.
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