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Légende de la photo de couverture : La fille de Bassem al-Dukhni, Bissan, se tient à côté de lui devant leur 
maison dans la ville de Rafah dans le sud de la bande de Gaza, scène touchante qui illustre les liens étroits 
qui les unissent. Pour Bassem, Bissan remplace sa jambe amputée après qu’il ait été blessé lors  
des manifestations de la Grande marche du retour à la frontière de Rafah. 
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INTRODUCTION

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a joué un rôle dans les services  

de réadaptation physique avant 1979, mais c’est cette année-là qu’il a créé le  

Département de réadaptation physique et commencé à s’engager sérieusement. 

Dans le cadre de son mandat, le CICR accompagne la réadaptation physique des  

victimes de conflits armés et d’autres situations de violence à travers des programmes 

spécialisés et la Fondation MoveAbility. L’éventail des activités que le CICR propose 

à travers le monde s’est élargi depuis 1979. La réadaptation physique va aujourd’hui 

bien au-delà de l’intervention d’urgence ; parmi les personnes qui font appel à ce 

type de services, beaucoup en auront besoin toute leur vie. 
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RÉADAPTATION PHYSIQUE 
La réadaptation physique comprend la fourniture de dispositifs d’assistance à la mobilité (pro-
thèses, orthèses, aides à la marche et fauteuils roulants) et de soins de kinésithérapie appropriés, 
ainsi que d’autres services. Elle est aussi un moyen d’intégrer les personnes en situation de han-
dicap dans les familles et les communautés, dans les écoles et sur les lieux de travail. L’appui du 
CICR joue un rôle essentiel pour ce qui est d’atteindre l’objectif ultime de la réadaptation, qui est 
l’intégration à part entière dans la société, quelle que soit la cause du handicap de la personne. 
Rétablir la mobilité est de ce fait la première étape vers l’exercice des droits fondamentaux, tels 
que l’accès à la nourriture, au logement, à l’éducation, à l’emploi, à l’égalité des chances et à 
l’égalité des citoyens. 

VISION
Les personnes ayant un handicap de mobilité qui sont touchées par un conflit armé et par d’autres 
situations de violence ont accès à des services de réadaptation physique de grande qualité, qui 
leur permettent d’améliorer leur santé et leur bien-être et de réaliser leur plein potentiel dans la 
société. 

MISSION
Soutenir une approche multidisciplinaire de la réadaptation physique, centrée sur la personne 
et sur le système, qui garantisse des services durables de grande qualité, accessibles de manière 
équitable, ainsi que l’intégration des personnes en situation de handicap au sein de la société. 

PRINCIPES DIRECTEURS DU PROGRAMME DE 
RÉADAPTATION PHYSIQUE : LES QUATRE PILIERS 
Le Programme de réadaptation physique (PRP) poursuit une stratégie à deux volets, en ce qu’il 
combine une approche centrée sur la personne et une approche systémique, pour offrir une assis-
tance aux systèmes nationaux et aux utilisateurs de ses services. Ses quatre piliers (accès, qualité, 
viabilité à long terme et intégration sociale) sont interdépendants et connexes. 

Le CICR prend des mesures pour veiller à ce que les services de réadaptation physique soient 
accessibles de manière équitable à tous ceux qui en ont besoin. Ces mesures consistent entre autres 
à repérer les groupes qui peuvent être particulièrement vulnérables et à œuvrer pour supprimer les 
obstacles aux services, en rapport avec la géographie, la religion, la richesse, l’origine ethnique, 
l’appartenance à l’un ou l’autre sexe, l’âge, etc. 

Le CICR garantit la qualité de ses services en appliquant les meilleures pratiques reconnues au 
niveau international. Nous préconisons une approche multidisciplinaire de la réadaptation phy-
sique, et faisons en sorte que le personnel soit compétent et que la technologie des dispositifs 
d’assistance à la mobilité reste appropriée et moderne. Nous nous efforçons également d’évaluer 
avec la plus grande précision tous les besoins des personnes touchées, en étroite collaboration avec 
celles-ci, et de renforcer les compétences professionnelles des praticiens par la formation, notre 
objectif étant de dispenser les soins les meilleurs. 

Afin de favoriser la viabilité à long terme des projets soutenus, le CICR – chaque fois que pos-
sible – gère les projets avec des partenaires locaux dès le début de la période d’assistance et 
tâche de renforcer leurs capacités (compétences techniques, gestion des personnes et des ser-
vices, et mécanismes de financement). Assurer la viabilité à long terme implique aussi de prôner 
les politiques en faveur de la réadaptation physique et de la protection sociale, l’encadrement et 
la gouvernance. L’approche à long terme prend non seulement en considération le principe de la 
responsabilité résiduelle envers l’une des populations cibles du CICR, mais réduit également le 
risque de non-retour sur l’investissement en matériel et en capital humain. 

La pleine intégration sociale des personnes en situation de handicap est l’un de nos objectifs. À 
cette fin, nous finançons et favorisons les activités et les programmes qui permettent leur déve-
loppement éducatif et professionnel. Parmi les initiatives, on peut citer les activités sportives, les 
bourses d’études et l’éducation à domicile, les programmes de microfinancement, et la création 
d’emplois. 
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ACTIVITÉS DU PROGRAMME  
DE RÉADAPTATION PHYSIQUE  
DANS LE MONDE – EN BREF

PAYS 

35
PROJETS SOUTENUS

318

SOUTIEN AUX VICTIMES DE MINES

23 301
INTÉGRATION SOCIALE

7 003

41 % 42 %17 %

414 867 PERSONNES AIDÉES 41+17+42+A
équipés de prothèses

62 172
bénéficiant de soins de kinésithérapie

168 212
équipés d’orthèses

147 197

UTILISATEURS DES SERVICES

337 818 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

Fauteuils roulants

5 %
Orthèses

55 %
Aides à la marche

21 %
Prothèses 

19 % 5+19+55+21+A
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5+19+55+21+A
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AMÉRIQUES
PARTIR POUR UNE VIE MEILLEURE

OSCAR (Honduras)
Oscar a perdu un pied quand il a essayé de grimper sur 
« La bête », train de marchandises que de nombreux 
migrants d’Amérique centrale utilisent pour traverser le 
Mexique. Il quittait alors sa ville natale au Honduras à la 
recherche d’une vie meilleure. En octobre 2019, il a com-
mencé sa réadaptation physique en tant que bénéficiaire 
du programme régional de réadaptation du CICR, mis en 
œuvre au centre de réadaptation INGUDIS à Guanajuato 
(Mexique).

Après des mois de travail acharné et de thérapie, il a reçu 
sa prothèse en janvier 2020. 

ANDRES (Guatemala)
Andres, du Guatemala, a perdu l’usage de ses jambes parce qu’une balle lui a fracturé la colonne vertébrale. Le CICR a suivi 
son cas de près. Pour surmonter son handicap, Andres s’est mis à jouer au handibasket. Il a participé au premier camp de 
cette discipline sportive au Guatemala, organisé par le CICR, où il a acquis des compétences pour professionnaliser le jeu 
de son équipe. 
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J’ai perdu l’équilibre, et mon pied 
s’est retrouvé coincé sous les 

roues du train. Mon ami a appelé 
la Croix-Rouge ; ils sont arrivés 
15 minutes plus tard et m’ont 

dit : “ Vous n’êtes pas seul. Nous 
allons vous aider. ”

La vie n’a pas de prix. Je me suis dit : “ Je suis 
en vie ; je vais revoir ma famille. ” Je suis 

soulagé et heureux parce que je sais que je 
vais pouvoir marcher normalement. Je sais 

que je dois travailler très dur et qu’il faut 
que je me concentre pour pouvoir marcher 
comme auparavant ; c’est le défi à relever. 

J’envisage ma nouvelle vie avec optimisme. 
Je sais que je dois être fort pour surmonter 

les difficultés à venir.

J’ai débuté le handibasket 
il y a deux ans. Pendant ma 
réadaptation, quelqu’un en  
a parlé et cela m’a intéressé. 

J’ai assisté à un entraînement, 
et le jour même j’ai commencé 

à pratiquer. 
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MARLENE (Salvador)
Marlene a quitté le Salvador pour offrir à sa famille une vie meilleure. Elle voyageait avec dix autres personnes dans une 
camionnette, et a eu un accident au Mexique. Il a fallu l’amputer d’une jambe. À son retour au Salvador, Marlene est devenue 
bénéficiaire du PRP et a reçu des services de réadaptation et une prothèse du CICR. 

JOSÉ (Salvador)
José, du Salvador, a 46 ans. Il travaillait comme 
chauffeur quand il a décidé d’émigrer aux 
États-Unis. Il était épuisé, et ses forces lui ont 
manqué quand il a essayé de grimper sur le 
train de marchandises qui traverse la Mexique. 
Il a perdu ses deux jambes dans l’accident. 

Avec l’appui du CICR, du ministère de la Santé 
du Salvador et de l’Hôpital national San Rafael, 
José est passé par des mois de réadaptation 
physique et a reçu des prothèses pour ses 
deux jambes. 
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À présent je suis heureuse parce que je vais 
mieux marcher. Je vais pouvoir faire toutes 

les choses que je ne pouvais pas faire quand 
je n’avais qu’une seule jambe. 

Je ne peux même pas me rappeler 
le moment exact où je suis tombé 
et où le train m’a écrasé. C’est dur 

parce que vous avez deux pieds 
qui marchent parfaitement, et une 
minute plus tard, il ne vous reste 
rien. C’est un sentiment terrible. 
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COLOMBIE
En 2019, la stratégie de la délégation a été de 
se concentrer sur les zones touchées par des 
conflits armés non internationaux, la migra-
tion en provenance du Venezuela et la violence 
urbaine. C’est pourquoi le budget a été aug-
menté en avril et doublé pour le PRP, ce qui a 
permis d’accroître le nombre de bénéficiaires 
et de membres constituant l’équipe du PRP. 

Pour développer les compétences profession-
nelles dans le secteur de la réadaptation et 
garantir la pérennité des services, le CICR a 
transféré les activités de formation à des éta-
blissements d’enseignement et collabore avec 
des associations professionnelles. 

Un projet visant à fournir un service national 
de fauteuils roulants a été mis en place, sous 
la direction du Service national d’apprentissage 
(SENA).

Nous avons donné plus de responsabilités à 
nos partenaires (ateliers orthopédiques), dans 
l’objectif d’accroître la pérennité des services, 
et de nouveaux outils permettant un suivi plus 
étroit ont été introduits. Un consultant externe 
a procédé à une évaluation technique et à une 
étude de satisfaction auprès des bénéficiaires.

L’une des plus grandes réussites a été la colla-
boration avec le ministère de la Santé et l’Ins-
titut national pénitentiaire et carcéral (INPEC) 
pour le travail dans les centres de détention, 
où l’on a commencé à enregistrer les personnes 
en situation de handicap. Des ateliers destinés 
au personnel pénitentiaire ont également été 
organisés pour sensibiliser celui-ci à la cause 
des personnes en situation de handicap, avec 
des résultats fructueux. 

Le PRP a continué de soutenir les équipes de 
handibasket dans les lieux de détention et les 
zones touchées par la violence urbaine. Ces 
équipes sont entraînées avec succès par le CICR 
et ses partenaires. 

Bogota

Bucaramanga

Cali

Carthagène

Medellin

Florencia
Pasto

Cucuta

16 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

8
Autres projets 

8

équipés de prothèses

383
bénéficiant de soins de kinésithérapie

15

équipés d’orthèses

350

UTILISATEURS DES SERVICES

54 % 22 %24 %

1 049 PERSONNES AIDÉES

1 008 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

Fauteuils roulants 

15 %
Orthèses 

54 %
Aides à la marche

8 %

Prothèses 

23 %

des activités sportives  

87
des programmes économiques 

42

PERSONNES AYANT ACCÈS À

15+23+54+8+A

54+24+22+A
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SALVADOR
Le Salvador, comme d’autres pays de la région, 
est touché par la migration de masse, et les 
migrants qui entreprennent le voyage vers le 
nord sont confrontés à de nombreux dangers, 
y compris des blessures dues à des accidents, 
aux conditions périlleuses et à la violence, 
blessures qui peuvent avoir pour conséquence 
un handicap physique permanent. C’est une 
expérience très traumatisante pour quelqu’un 
qui se retrouve seul dans un pays étranger. En 
général, les personnes en situation de han-
dicap rencontrent beaucoup de difficultés en 
Amérique latine compte tenu du manque d’ac-
cessibilité et d’assistance, qui rend la vie en 
autonomie très compliquée. 

Dans ces conditions, le PRP a commencé un 
petit programme en 2019 au Salvador, simi-
laire aux programmes engagés au Guatemala 
et au Honduras, pour fournir des services de 
réadaptation aux migrants ayant un handicap 
physique. Pour offrir ces services, nous avons 
travaillé avec l’Université Don Bosco, laquelle 
possède un département de prothèses et d’or-
thèses qui fournit des services peu coûteux. Le 
programme a aussi aidé trois personnes pri-
vées de liberté, qui ont reçu des prothèses de 
membre inférieur. 

San Salvador

2 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

1
Autres projets  

1

équipés de prothèses

147
équipés d’orthèses

119

UTILISATEURS DES SERVICES

47 % 32 %21 %

266 PERSONNES AIDÉES

321 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

15+23+54+8+A 45+54+1+A

54+24+22+A 47+21+32+A

Orthèses 

54 %
Aides à la marche

1 %

Prothèses 

45 %
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GUATEMALA
Parmi les conséquences les plus directes ou 
les plus visibles de la violence, on peut citer 
un taux de meurtres élevé, des blessures, des 
problèmes de santé physique, des handicaps, 
l’abandon de maisons situées dans des lieux 
stratégiques ou des zones touchées par des 
conflits de territoire entre bandes organisées, 
la détérioration des infrastructures publiques 
et la limitation des services fournis par l’État. 
Le décès ou le handicap d’un soutien de famille 
entraîne souvent une détérioration de la situa-
tion de la famille qui, sans aide extérieure, 
peut être condamnée à l’extrême pauvreté. La 
violence cause de graves blessures qui peuvent 
être à l’origine de handicaps, et tout retard 
d’assistance médicale peut se solder par une 
incapacité permanente. 

Par conséquent, en 2019, nous avons continué 
de soutenir un centre de réadaptation physique 
situé à Guatemala. Ce centre fournit des ser-
vices de réadaptation et fabrique des prothèses 
pour les migrants qui ont subi une amputation 
sur la route migratoire et pour les personnes en 
situation de handicap à la suite d’actes de vio-
lence. Nous avons aussi fourni un hébergement 
et des moyens de transport pour les personnes 
en situation de handicap qui vivent en dehors 
de la ville. 

Un tournoi de handibasket a été organisé 
en juin, avec l’appui de cinq  établissements 
publics liés au basketball et au sport en géné-
ral. Vingt-cinq personnes au total y ont pris 
part, dont des entraîneurs, des classificateurs 
et des arbitres, venant s’ajouter aux 18 joueurs 
de différentes équipes de la ligue. Le tournoi a 
consisté en deux  jours de séances théoriques 
sur les aspects techniques du basketball adapté, 
et en six jours de pratique avec les 18 joueurs 
visant à renforcer leurs compétences en bas-
ketball et à créer une ambiance de ligue collé-
giale entre les joueurs des différentes régions 
du pays. 

Guatemala

4 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique  

2
Autres projets 

2

équipés de prothèses

43
bénéficiant de soins de kinésithérapie

1

équipés d’orthèses

32

UTILISATEURS DES SERVICES

66 % 22 %12 %

76 PERSONNES AIDÉES

102 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS 45+55+A

66+12+22+A

Prothèses 

45 %
Orthèses 

55 %
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MEXIQUE
La nouvelle vague de caravanes de migrants en 
2019 n’a pas eu pour conséquence une réduc-
tion de l’utilisation du train que l’on appelle 
« La bête ». Les gens ont continué de braver 
ses dangers, et beaucoup ont été grièvement 
blessés en tombant du train ou à cause d’actes 
de violence subis pendant leur voyage. Dans de 
nombreux cas, cela s’est soldé par un handicap 
physique permanent dû à une amputation ou 
à des lésions à la moelle épinière. Vivre avec 
un handicap en Amérique latine n’a jamais été 
facile – il peut être très compliqué pour les 
personnes en situation de handicap de mener 
leurs activités quotidiennes compte tenu d’une 
accessibilité limitée et d’une assistance insuf-
fisante pour vivre en autonomie. Être victime 
d’un accident qui est à l’origine d’une limita-
tion physique quand on est seul dans un pays 
qui n’est pas le sien est l’un des événements les 
plus traumatisants que l’on puisse vivre. 

En 2019, nous avons donc fait passer d’un à 
deux le nombre de centres de réadaptation que 
nous soutenons. Le premier est situé au sud à 
Tapachula ; le nouveau se trouve à Guadalajara 
au cœur du pays. Les deux centres fournissent 
des services de réadaptation et fabriquent des 
prothèses pour les migrants victimes d’une 
amputation sur la route migratoire. Nous avons 
aussi fourni un hébergement et des moyens de 
transport pour les migrants par l’intermé-
diaire de la Croix-Rouge mexicaine pour qu’ils 
puissent accéder aux centres. 

Nous dispensons des formations aux 
deux centres pour renforcer les compétences 
du personnel en matière de réadaptation et lui 
faire mieux comprendre la migration afin qu’il 
ait les connaissances requises pour offrir des 
services qui répondent aux besoins particuliers 
des migrants. 

Tapachula

Guanajuato

Mexico

3 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

2
Autres projets 

1

équipés de prothèses

60
équipés d’orthèses

1 018

UTILISATEURS DES SERVICES

24 % 48 %28 %

1 078 PERSONNES AIDÉES

1 981 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

45+55+A 3+97+A

66+12+22+A 24+28+48+A

Prothèses

3 %
Orthèses 

97 %
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HONDURAS
Le niveau élevé de criminalité violente et 
d’activités en bande organisée dans le pays a 
de graves conséquences pour la population, y 
compris le risque de blessure et de décès, le 
fait de devoir quitter des zones touchées par la 
violence, l’affaiblissement des infrastructures 
publiques et des services fournis par l’État et 
un manque de sécurité dans les hôpitaux, les 
centres de santé et les écoles. Beaucoup de 
familles sont éprouvées quand leur soutien de 
famille est tué, blessé ou obligé de fuir ; elles 
perdent alors leur revenu et tombent souvent 
dans la pauvreté. Les personnes blessées à la 
suite d’actes de violence se retrouvent fré-
quemment avec un handicap permanent à 
cause de la gravité de la blessure ou de leur 
incapacité d’accéder aux soins dont elles ont 
besoin. 

En 2019, nous avons donc continué à soutenir 
deux centres de réadaptation physique, le pre-
mier situé dans le nord du pays à San Pedro Sula, 
et le second dans le sud à Choluteca. Les 
deux centres fournissent des services de réa-
daptation et fabriquent des prothèses pour 
les migrants ayant subi une amputation sur la 
route migratoire ou à la suite d’actes de vio-
lence. Nous avons aussi offert un logement 
et des moyens de transport par le biais d’un 
réseau d’hébergements. 

Nous dispensons des formations aux 
deux centres sur les questions de la réadapta-
tion physique et de la migration afin que leur 
personnel ait les connaissances et les com-
pétences requises pour assurer des services 
de qualité et qu’il soit conscient des besoins 
des migrants et des victimes d’actes de vio-
lence et puisse ainsi les prendre en charge 
convenablement. 

San Pedro Sula

Choluteca

Tegucigalpa

4 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

2
Autres projets 

2

équipés de prothèses

371
bénéficiant de soins de kinésithérapie

1

équipés d’orthèses

646

UTILISATEURS DES SERVICES

40 % 45 %15 %

1 019 PERSONNES AIDÉES

1 254 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS29+68+3+A

40+15+45+A

Orthèses 

68 %
Aides à la marche

3 %

Prothèses 

29 %
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AFRIQUE
SOUDAN : JE NE SUIS PAS DIFFÉRENT  
D’UN AUTRE 
Faris Ibrahim partage rarement son histoire, 
non par peur d’être jugé mais parce qu’il ne 
pense pas être différent d’un autre. 

Il y a dix ans, Faris, 26 ans, a perdu une jambe 
à cause d’une infection insidieuse des tissus 
appelée mycétome. Trois  années plus tôt, la 
mère de Faris est décédée d’une maladie car-
diaque ; Faris et ses frères et sœurs se sont 
alors retrouvés tout seuls. L’infection a pro-
gressé lentement : d’abord, son pied a enflé, 
puis sa jambe. Finalement, elle est devenue si 
douloureuse qu’il ne pouvait plus marcher et 
qu’il était seulement capable de ramper. 

« Ma famille m’a emmené voir des guérisseurs 
traditionnels », raconte Faris. « Cela a aggravé 
la situation. J’ai alors été conduit à l’hôpital 
Bashaier à Jebel Aulia (à 40 kilomètres au sud 
de Khartoum) où l’on a fait des analyses, puis 
j’ai été transféré dans un hôpital plus grand à 
Khartoum. » 

Les résultats sont revenus griffonnés en anglais 
sur un morceau de papier. Faris a trouvé 
quelqu’un à l’hôpital pour traduire. « On m’a 
dit que l’infection avait gravement endommagé 
ma jambe et que celle-ci devait être ampu-
tée », explique-t-il. 

Des années de guerre et de crise économique 
ont mis à mal le système de soins de santé du 
Soudan. À Khartoum et dans les grandes villes, 
il est fréquent que les hôpitaux et les dispen-
saires n’aient pas assez de médicaments, et 
pour de nombreux Soudanais, les médicaments 
disponibles sont trop chers. Les médecins sont 
chroniquement sous-payés et choisissent 
souvent de quitter le Soudan pour travailler à 
l’étranger, ce qui vide le pays de son personnel 
de santé. 

La situation dans les zones reculées est encore 
plus sombre. Beaucoup de personnes vivent 
dans des zones éloignées de tout établisse-
ment de santé, principalement parce que les 
dispensaires et les hôpitaux ont été détruits 
dans les conflits ou se sont dégradés en raison 
d’un sous-investissement chronique. Par voie 
de conséquence, les maladies et les infections 
évitables et traitables deviennent tragiquement 
dangereuses. 

Dans le cas du mycétome, qui est causé par des 
bactéries ou des champignons qui le plus sou-
vent pénètrent par une coupure dans le pied 
ou la jambe, le diagnostic précoce est essen-
tiel pour enrayer l’infection avant qu’elle ne 
s’étende et détruise les tissus de manière irré-
versible. Du fait de l’investissement limité dans 
la lutte contre le mycétome dans le monde et de 
l’effondrement du système de soins de santé 
soudanais, des milliers de personnes, comme 
Faris, cherchent souvent un traitement quand 
l’infection est si grave que la seule option est 
l’amputation. 

Au Soudan, le CICR collabore depuis 1990 avec 
l’Administration nationale pour les services de 
prothèses et d’orthèses (NAPO) afin de fournir 
des prothèses, des orthèses et d’autres dispo-
sitifs d’assistance à la mobilité, ainsi que des 
services de kinésithérapie. 

En novembre 2019, Faris a reçu une nouvelle articulation de genou, 
produit lancé pour les programmes de réadaptation physique du 
CICR dans le monde. Il est le premier à bénéficier de cette nouvelle 
technologie, appelée « articulation de genou polycentrique », fournie 
par le CICR à Khartoum.
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Aujourd’hui, le principal centre de réadapta-
tion de la NAPO, au cœur de Khartoum, prend 
en charge chaque année quelque 2  500  per-
sonnes ayant un handicap physique, causé pour 
20 % d’entre elles par le mycétome. Un centre 
de recherche local à Khartoum a recensé près 
de 9 000 cas de la maladie. 

C’est dans ce centre de réadaptation que Faris 
a été équipé de sa première prothèse en 2010.

« J’ai perdu ma jambe, mais j’étais en bonne 
condition physique », explique-t-il. « Je vou-
lais travailler avec les associations [pour les 
personnes qui vivent avec un handicap] et les 
aider comme je pouvais. Après avoir reçu ma 
prothèse de jambe, je me suis présenté dans les 
ateliers en tant que cas d’étude. Je fais de mon 
mieux pour apporter une contribution et aider 
les étudiants à apprendre parce qu’ils peuvent 
aider les autres. »

La prothèse de jambe de Faris lui a aussi per-
mis de mener une vie à Khartoum qui n’est pas 
différente de celle de ses pairs. Il a finalement 
trouvé du travail dans une boulangerie, où il 
est sur ses jambes presque toute la journée, à 
mélanger, pétrir et rouler la pâte. Quand il a 
terminé son travail, il se précipite aux ateliers 
et dans les classes en ville. 

Faris se souvient d’une fois où il est allé à la 
boulangerie et où des gens étaient étonnés qu’il 
soit capable de travailler en étant amputé. 

« Je ne suis pas un frimeur. Je ne voulais pas 
leur montrer mes vraies capacités mais après 
que ces personnes soient parties, j’ai dit à mon 
collègue qu’il nous fallait travailler vite », se 
rappelle-t-il. « C’est ce que nous avons fait 
et nous avons terminé des heures avant une 
équipe dite normale. Nous avons été si rapides 
que lorsque nous sommes allés réveiller la pro-
chaine équipe, les ouvriers ont été stupéfaits 
que nous ayons fini toute notre farine ! »

À la fin octobre, Faris a été équipé d’une nou-
velle prothèse dotée d’une articulation de 
genou polycentrique. Il est le premier patient 
à la NAPO à bénéficier de cette technologie, 
qui reproduit les mouvements d’un vrai genou 
humain et lui permettra de s’agenouiller, de 
s’accroupir et de se mouvoir plus facilement. 

« Je n’ai jamais rien vu de tel », s’exclame 
Faris. « Cette prothèse est extraordinaire. Elle 
est beaucoup plus pratique et ne prend pas plus 
de deux minutes à mettre. Elle me fait gagner 
beaucoup de temps. » Faris est quelqu’un qui 
veut tirer parti de chaque minute de la journée, 
et le temps est précieux pour lui. L’amputation 
de sa jambe droite ne l’a pas diminué, et il n’a 
pas l’intention qu’elle le retarde maintenant. 

« Je ne perds jamais espoir », dit Faris. « Je 
prépare mon avenir. J’ai l’ambition de travail-
ler dans le commerce électronique, de conti-
nuer mes études et, je l’espère, de fonder une 
famille. »

Soudan – L’amputation de sa jambe droite n’a pas été un frein pour Faris, et il n’a pas l’intention qu’elle le retarde maintenant. 
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ALGÉRIE (SAHRAOUIS)
L’accessibilité a été améliorée : le nombre de 
bénéficiaires fréquentant le centre de réadap-
tation physique soutenu par le CICR a aug-
menté de 19,4 %, passant de 496 en 2018 à 592 
en 2019, dont 397 étaient de nouveaux utilisa-
teurs (67,06 %). 

Les normes du PRP en matière de kinésithéra-
pie et de fabrication de prothèses et d’orthèses 
sont appliquées pour garantir la fourniture de 
services de qualité aux personnes en situation 
de handicap. On a procédé à une évaluation de 
la qualité des services offerts au centre en uti-
lisant l’outil d’évaluation technique et d’étude 
de satisfaction auprès des bénéficiaires. L’éva-
luation a révélé que les services fournis par le 
centre de réadaptation physique permettent 
aux Sahraouis ayant un handicap de mobilité de 
surmonter leurs difficultés et que les personnes 
en situation de handicap sont satisfaites de la 
technologie du CICR fondée sur l’utilisation du 
polypropylène. Des domaines à améliorer ont 
aussi été signalés en relation avec la qualité 
technique des appareils produits. Les recom-
mandations ont été traduites dans les faits, et 
le suivi débutera en janvier 2020. 

Pour assurer la viabilité à long terme, le CICR 
a commencé à mettre en œuvre une stratégie 
(2019-2023) qui vise à ce que la gestion du 
centre soit transférée du CICR au ministère 
de la Santé, et à ce que la mission de ce der-
nier englobe la réadaptation physique. L’un 
des objectifs de cette stratégie étant de garan-
tir la pérennité des services de réadaptation 
physique, le CICR a fourni un appui financier 
au ministère de la Santé pour la formation de 
16 étudiants : quatre assistants en fabrication 
d’orthèses, quatre assistants en kinésithérapie, 
six kinésithérapeutes et deux autres agents de 
santé. 

En vue de promouvoir l’intégration sociale, 
le CICR a accompagné le lancement d’activi-
tés sportives pour les personnes en situation 
de handicap. Une équipe de handibasket et 
une équipe de volleyball ont été créées, et des 
entraînements ont lieu deux fois par semaine à 
Tindouf pour les deux disciplines. Deux colla-
borateurs ont reçu une formation au Liban pour 
savoir arbitrer et classer les joueurs selon leurs 
capacités fonctionnelles. 

Tindouf

Rabouni

Alger

2 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

1
Autres projets 

1

équipés de prothèses

55
bénéficiant de soins de kinésithérapie

203

équipés d’orthèses

68

UTILISATEURS DES SERVICES

43 % 21 %36 %

592 PERSONNES AIDÉES

557 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

Fauteuils roulants 

24 %
Orthèses 

22 %
Aides à la marche

49 %

Prothèses

5 %

des activités sportives 

68

PERSONNES AYANT ACCÈS À

24+5+22+49+A

43+36+21+A
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RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE 
Le CICR a continué de collaborer avec l’Asso-
ciation nationale de rééducation et d’appa-
reillage de Centrafrique (ANRAC), qui gère de 
manière indépendante les services de réadap-
tation physique pour le ministère de la Santé. 

Les services sont fournis gratuitement à tous 
les patients, sans restrictions en termes de cri-
tères de référencement. Les patients du CICR 
qui viennent de l’extérieur de Bangui bénéfi-
cient également d’une aide pour le transport, 
l’hébergement et l’alimentation pendant leur 
réadaptation physique. 

La construction d’un nouveau centre de réfé-
rence pour la réadaptation physique devrait 
commencer en mai 2020. 

Un terrain de handibasket a été construit et 
inauguré officiellement. Le CICR a fait don 
d’équipements. 

Le CICR a poursuivi ses efforts visant à amé-
liorer la qualité des services de réadaptation et 
à garantir leur pérennité. Deux étudiants par-
rainés par le CICR doivent terminer leur for-
mation en kinésithérapie à Cotonou (Bénin), 
l’un en décembre 2019, l’autre au premier 
semestre de 2020. L’assistance financière pour 
deux  autres étudiants a été suspendue après 
des échecs scolaires répétés, conformément 
aux lignes directrices du CICR sur le parrainage. 
Un orthoprothésiste a suivi une formation à la 
gestion de projet à Lomé (Togo). 

L’ANRAC a utilisé l’outil de calcul des coûts 
de l’International Society for Prosthetics and 
Orthotics (ISPO) pour établir des prix réalistes 
pour la fourniture de services complets afin 
d’aider au financement et au maintien des ser-
vices dans le centre. 

Bangui

2 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

1
Autres projets 

1

équipés de prothèses

159
bénéficiant de soins de kinésithérapie

212

équipés d’orthèses

89

UTILISATEURS DES SERVICES

77 % 9 %14 %

240 PERSONNES AIDÉES

406 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

Fauteuils roulants

8 %
Orthèses 

18 %
Aides à la marche 

42 %

Prothèses 

32 %

des activités sportives 

20

PERSONNES AYANT ACCÈS À

8+32+18+42+A

77+14+9+A

24+5+22+49+A

43+36+21+A
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RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO
En 2019, nous avons soutenu quatre  centres 
de réadaptation physique, en leur fournissant 
des équipements. Nous avons aussi fourni 
un appui technique et en matière de gestion 
logistique aux établissements ; des formations 
aux professionnels ; et des soins de réadap-
tation physique, des moyens de transport, de 
la nourriture et un hébergement aux bénéfi-
ciaires. Nous avons officiellement renouvelé les 
accords de collaboration avec tous nos parte-
naires privilégiés, ainsi qu’avec une quinzaine 
d’écoles fréquentées par des enfants en situa-
tion de handicap. Le CICR a également continué 
de renforcer sa collaboration avec le Pro-
gramme national de réadaptation à base com-
munautaire (PNRBC), programme du ministère 
de la Santé chargé de coordonner le secteur de 
la réadaptation dans le pays. 

La construction du nouveau centre de référence 
pour la réadaptation à Kinshasa, dans le cadre 
du Programme d’investissement à impact 
humanitaire, est presque terminée. Un étudiant 
en technologie de la chaussure orthopédique a 
récemment obtenu le diplôme du Centre viet-
namien de formation en technologie ortho-
pédique (VIETCOT) à Hanoï et est retourné 
en République démocratique du Congo (RDC) 
reprendre son travail à l’Hôpital provincial 
général de référence de Kinshasa (HPGRK). Il 
intégrera le nouveau centre de réadaptation 
en 2020. En outre, trois boursiers poursuivent 
actuellement leurs études d’appareilleur en 
prothèses et orthèses au Togo dans le cadre 
du Programme d’investissement à impact 
humanitaire.

Pour la deuxième année, l’appui financier du 
CICR a permis aux deux  centres partenaires 
des Kivu de commander des composants et du 
matériel orthopédiques chez des fournisseurs 
internationaux. 

Au cours de l’année, nous avons contribué 
au bon déroulement de réunions nationales 
stratégiques tenues par l’association profes-
sionnelle congolaise des prothésistes et des 
orthésistes, et du premier match international 
de handibasket entre les équipes nationales de 
la RDC et du Rwanda à l’inauguration du nou-
veau terrain de basket à Goma. Par ailleurs, 
62 personnes (joueurs, entraîneurs et classi-
ficateurs) de différentes ligues paralympiques 
provinciales de la RDC ont reçu une formation 
en handibasket à Kinshasa et Bukavu. 

Vingt-quatre  enfants en situation de handi-
cap ou vulnérables ont reçu un soutien pour 
leur éducation, et 100  adultes sans domicile 
en situation de handicap ont bénéficié d’une 
aide financière pour commencer des activités 
sources de revenus avec l’assistance de l’Unité 
sécurité économique du CICR (EcoSec).

Goma

Kinshasa

Bukavu

27 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

4
Autres projets 

23

équipés de prothèses

765
bénéficiant de soins de kinésithérapie

15

équipés d’orthèses

534

UTILISATEURS DES SERVICES

64 % 11 %25 %

2 028 PERSONNES AIDÉES

3 007 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

Fauteuils roulants

3 %
Orthèses 

20 %
Aides à la marche 

54 %

Prothèses 

23 %

des activités sportives 

8
des programmes économiques 

230

PERSONNES AYANT ACCÈS À

l’éducation

25

3+23+20+54+A

64+25+11+A
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ÉTHIOPIE
D’après les estimations, le nombre de per-
sonnes en situation de handicap ayant besoin de 
prothèses ou d’orthèses ou de services de kiné-
sithérapie se situe entre 460 000 et 750 000. 
Le handicap n’est plus causé principalement 
par des blessures liées à la guerre/aux conflits 
mais par un manque d’accès de base aux ser-
vices de soins de santé, aggravé par des conflits 
internes sporadiques et des troubles civils. 
En 2019, la responsabilité des services publics 
de réadaptation physique a été transférée au 
ministère de la Santé. Ces services étaient pré-
cédemment gérés par le ministère du Travail 
et des Affaires sociales, qui reste chargé de la 
réadaptation sociale. Cette transition n’a pas 
encore eu lieu au niveau régional. 

Le CICR s’est attaché principalement à ren-
forcer la capacité du ministère de la Santé de 
garantir la pérennité de la chaîne d’approvi-
sionnement de matériaux importés et de déve-
lopper un mécanisme de contrôle de la qualité 
pour superviser les centres gérés par le gou-
vernement. Le CICR a également continué de 
soutenir dix centres de réadaptation physique 
prenant en charge jusqu’à 8 000 personnes en 
situation de handicap par an, parmi lesquelles 
des personnes vulnérables qui vivent dans des 
zones prioritaires touchées par les conflits et 
des détenus qui ont des difficultés à accéder 
aux services. Le CICR a accédé à la demande 
de la région Somali de créer un nouveau centre 
de réadaptation physique à Djidjiga, avec le 
Bureau du travail et des affaires sociales, pour 
aider les personnes en situation de handicap 
de cette région qui sont laissées pour compte 
depuis des décennies. 

Sur la base du succès de son projet reconnu 
qui permet de soutenir 15 équipes masculines 
et féminines de handibasket dans tout le pays, 
avec un entraînement régulier et la fourniture 
de fauteuils roulants de sport, le CICR met en 
place de nouvelles initiatives de collaboration, 
par exemple avec les associations de personnes 
en situation de handicap, pour leur apporter 
une aide plus globale par le biais de services 
d’intégration sociale dans les centres de réa-
daptation physique. 

Le PRP, en collaboration avec l’équipe de ges-
tion de la délégation, a aussi engagé récemment 
une procédure visant à favoriser l’intégration 
des personnes en situation de handicap dans 
notre délégation et ses différents programmes. 

Baher Dar
Dessie

Asosa

Menegesha

Dire Dawa
Nekemte

Addis Abeba

Arba Minch

18 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

9
Autres projets 

9

équipés de prothèses

3 469
bénéficiant de soins de kinésithérapie

874

équipés d’orthèses

3 312

UTILISATEURS DES SERVICES

54 % 26 %20 %

10 441 PERSONNES AIDÉES

des activités sportives 

30
des programmes économiques

69

la formation professionnelle

46
l’éducation

50

PERSONNES AYANT ACCÈS À

12 275 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

Fauteuils roulants

5 %
Orthèses 

26 %
Aides à la marche 

47 %

Prothèses 

22 % 5+22+26+47+A

54+20+26+A

3+23+20+54+A

64+25+11+A
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GUINÉE-BISSAU
Nous soutenons le seul centre de réadaptation 
physique de Guinée-Bissau, qui est égale-
ment le seul de la région et répond aux besoins 
au-delà des frontières. Il fournit des services 
de kinésithérapie, des prothèses, des orthèses, 
des fauteuils roulants et des traitements pour 
les personnes atteintes de pied bot. L’année 
dernière, nous avons fait don de matériaux, de 
composants et d’équipements et avons financé 
la production de dispositifs d’assistance à la 
mobilité. Nous avons aussi aidé le centre à 
améliorer sa gestion et à renforcer ses capaci-
tés. Quatre infirmières qualifiées ont été recru-
tées et ont reçu une formation en interne visant 
à les préparer à participer à une formation offi-
cielle d’appareilleur en prothèses et orthèses 
à Lomé (Togo), pour renforcer les capacités 
de production du département de prothèses/
orthèses. Grâce à ces efforts, la qualité des ser-
vices au centre s’est améliorée en 2019. 

En 2019, 3 188 personnes en situation de han-
dicap ont reçu des services de kinésithérapie, 
et 33 nouveaux cas de pied bot ont été traités. 
Toutefois, les patients en dehors de la capitale, 
Bissau, restent difficiles à atteindre, principa-
lement à cause des fréquentes perturbations 
des services publics et de l’insuffisance des 
ressources. Au total, 33 victimes de mines en 
Casamance au Sénégal ont été équipées de pro-
thèses pour la première fois. Nous avons égale-
ment organisé trois événements médiatiques et 
sept visites de terrain dans des zones reculées 
afin de repérer des patients et de faire mieux 
connaître les services de réadaptation dispo-
nibles au centre. 

En collaboration avec la fédération nationale 
handisport, nous avons parrainé un tournoi 
à l’occasion de la Journée internationale des 
personnes en situation de handicap, auquel 
95  athlètes ont participé. Nous avons aussi 
donné 17 fauteuils de sport et mené des acti-
vités visant à favoriser l’intégration sociale des 
personnes en situation de handicap, en parrai-
nant par exemple la formation professionnelle 
de 20 adultes ou parents d’enfants en situation 
de handicap. 

Bissau

2 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

1
Autres projets 

1

équipés de prothèses

126
bénéficiant de soins de kinésithérapie

3 340

équipés d’orthèses

165

UTILISATEURS DES SERVICES

36 % 32 %32 %

3 865 PERSONNES AIDÉES

679 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

Fauteuils roulants 

19 %
Orthèses 

27 %
Aides à la marche 

35 %

Prothèses 

19 %

la formation professionnelle

74
l’éducation

38

PERSONNES AYANT ACCÈS À

19+19+27+35+A

36+32+32+A
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LIBYE 
En Libye, la poursuite du conflit armé et la 
situation instable en matière de sécurité ont 
augmenté le nombre de personnes en situa-
tion de handicap ayant besoin de services de 
réadaptation physique. L’accès de ces per-
sonnes à la réadaptation physique est limité et 
concentré dans les villes côtières. La situation 
est particulièrement difficile pour les habitants 
des régions du centre et du sud, auxquels les 
services de réadaptation sont généralement 
inaccessibles. 

À travers nos partenariats avec trois  presta-
taires de services de réadaptation physique 
à Janzour, Misrata et Benghazi, nous avons 
continué de fournir une assistance directe aux 
personnes en situation de handicap. En 2019, 
l’assistance sous forme de matériaux a aug-
menté pour mieux répondre à la progression 
de la demande dans le pays, 2 879 personnes 
ont ainsi accédé aux services, et des formations 
ont été dispensées au titre du programme de 
bourses d’études actuellement mis en œuvre. 
Pour rendre les services plus accessibles, nous 
avons apporté un soutien concernant l’héber-
gement, le transport et la nourriture aux per-
sonnes qui vivent dans des zones rurales isolées 
et avons fait avancer le projet de construction 
de dortoir à Benghazi. Cent treize  personnes 
en situation de handicap ou membres de leur 
famille proche ont participé au programme 
d’initiatives micro-économiques géré par 
l’Unité EcoSec pour l’évaluation et la forma-
tion complémentaires. Avec l’appui du Comité 
paralympique libyen, une équipe nationale 
de handibasket a été parrainée en vue de sa  
participation au tournoi international annuel 
de cette discipline, organisé par le CICR à  
Beyrouth (Liban). 

Nous avons continué d’agrandir l’équipe du 
PRP, avec le recrutement de nouveaux colla-
borateurs nationaux et internationaux, pour 
permettre une présence plus importante en 
Libye afin d’aider davantage les centres de 
réadaptation bénéficiant d’un soutien. On sait 
actuellement peu de choses sur le fonctionne-
ment interne des trois centres de réadaptation 
physique, le secteur de la réadaptation et les 
besoins dans ce domaine, en raison du manque 
de proximité, de mobilisation, d’information et 
de données nationales. 

Misrata
Benghazi

Tripoli

6 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

3
Autres projets 

3

équipés de prothèses

765
bénéficiant de soins de kinésithérapie

55

équipés d’orthèses

2 060

UTILISATEURS DES SERVICES

33 % 56 %11 %

2 923 PERSONNES AIDÉES

3 253 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

Fauteuils roulants

1 %
Orthèses 

62 %
Aides à la marche 

17 %

Prothèses 

20 %

des programmes économiques 

113

PERSONNES AYANT ACCÈS À

1+20+62+17+A

33+11+56+A

19+19+27+35+A

36+32+32+A
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MALI
En 2019, les centres de réadaptation physique 
soutenus par le CICR ont reçu une aide dans les 
domaines des équipements et composants, du 
remboursement de services, de la formation, 
de l’application des protocoles et du contrôle 
de la qualité pour les dispositifs médicaux et 
les traitements de kinésithérapie. Ces activités 
ont été menées avec le personnel des centres, 
dans l’objectif de développer l’adhésion et la 
responsabilisation en ce qui concerne les ser-
vices aux bénéficiaires. 

À la fin de 2019, nous avions presque achevé 
la construction d’un centre de réadaptation 
à Mopti. Dans le cadre du Programme d’in-
vestissement à impact humanitaire, le Centre 
national d’appareillage orthopédique du Mali 
(CNAOM) a reçu un appui pour mettre en œuvre 
un programme d’amélioration de l’efficacité 
visant à renforcer les capacités d’encadrement 
et de gestion, à améliorer l’organisation du 
travail avec les patients et à développer le sens 
des responsabilités chez le personnel clinique. 
L’ouverture du nouveau centre, conjuguée aux 
mesures d’efficacité, élargira l’accès aux ser-
vices de réadaptation physique dans la région 
et dans l’ensemble du pays à plus long terme. 

Pour augmenter la pérennité du secteur de la 
réadaptation physique, nous avons mené une 
action de persuasion et de sensibilisation afin 
que le gouvernement joue un rôle accru dans 
ce secteur. La responsabilité du secteur a été 
transférée au ministère de la Santé en mai 2019. 
Il s’agit maintenant de formuler et de mettre 
en œuvre une stratégie nationale pour le déve-
loppement de la réadaptation physique. 

Quatre  bourses ont été octroyées à des étu-
diants en appareillage prothétique et orthé-
tique qui intégreront le centre de réadaptation 
physique régional de Mopti. Deux techniciens 
orthoprothésistes, qui ont terminé leurs études 
avec succès à Lomé en 2018 sous le parrainage 
du CICR, travaillent actuellement au CNAOM.

Pour favoriser l’intégration sociale, nous avons 
accompagné le Comité national paralympique 
du Mali/la Fédération malienne de sports pour 
personnes handicapées pour l’organisation de 
manifestations visant à commémorer la Jour-
née internationale des personnes en situation 
de handicap et le Mois de la solidarité. Les 
bureaux et le hangar destinés à des activités 
génératrices de revenu, désormais achevés, 
construits avec l’appui du CICR pour l’Associa-
tion des handicapés physiques de Gao, ont été 
livrés aux autorités locales en juillet. 

Tombouctou

Bamako

Gao

8 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

4
Autres projets 

4

équipés de prothèses

510
bénéficiant de soins de kinésithérapie

10 423

équipés d’orthèses

385

UTILISATEURS DES SERVICES

27 % 48 %25 %

11 517 PERSONNES AIDÉES

1 528 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

Fauteuils roulants

1 %
Orthèses 

31 %
Aides à la marche 

41 %

Prothèses 

27 %

des programmes économiques  

4

PERSONNES AYANT ACCÈS À

1+27+31+41+A

27+25+48+A
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NIGER
En 2019, nous avons soutenu les services de 
réadaptation physique de deux hôpitaux natio-
naux, l’un situé à Niamey, l’autre à Zinder, et 
avons coopéré étroitement avec les associa-
tions de personnes en situation de handicap 
à Diffa, à Agadez, à Tillabéri et à Zinder afin 
d’organiser des référencements vers les ser-
vices de réadaptation et de produire des tricy-
cles localement. Cette année a vu l’entrée en 
service d’un dispensaire mobile, des référen-
cements depuis Tillabéri et la production et la 
distribution de tricycles à Zinder. 

Les activités visant à augmenter l’accessibilité 
des services ont été notamment la construc-
tion d’une maison d’hôte pour l’association à 
Diffa, la participation aux frais de traitement, 
de transport et d’hébergement, et la fourniture 
d’équipements, de matériaux et de compo-
sants aux services des deux hôpitaux. On ras-
semble actuellement des données sur l’accès 
des femmes aux services, et il est mis en œuvre 
un petit projet d’innovation afin de dévelop-
per les savoir-faire concernant les solutions 
possibles pour adapter les fauteuils roulants 
à une utilisation sur le sable et d’augmenter 
les connaissances sur les besoins quotidiens à 
l’échelon local. 

Pour améliorer la qualité des services, les spé-
cialistes du CICR ont offert un appui et des 
conseils au personnel technique, préconisé 
une approche interdisciplinaire et financé une 
formation de courte durée et la participation à 
des conférences. Quatre étudiants ont bénéficié 
du parrainage du CICR pour un programme de 
formation d’appareillage prothétique et orthé-
tique sur trois ans à l’École nationale des auxi-
liaires médicaux (ENAM) à Lomé (Togo). 

Pour assurer un fonctionnement efficace à long 
terme, le PRP, ainsi que le Programme d’in-
vestissement à impact humanitaire, ont tra-
vaillé en étroite collaboration avec les équipes 
de l’hôpital pour élaborer un plan d’action 
visant à améliorer l’efficacité des services et 
des aspects relatifs à la gestion. 

En ce qui concerne l’intégration sociale, le CICR 
a développé le projet de production de revenus 
mené à Agadez (avec l’Unité EcoSec) et prépare 
maintenant un nouveau projet pour 2020, qui 
a également trait à la protection. Enfin, le tra-
vail entrepris pour encourager et promouvoir 
la pratique du sport par les personnes ayant un 
handicap physique porte ses fruits, quatre dis-
ciplines étant désormais pratiquées de façon 
régulière.

Niamey

Zinder

Agadez

5 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

3
Autres projets 

2

équipés de prothèses

184
équipés d’orthèses

339

UTILISATEURS DES SERVICES

41 % 38 %21 %

639 PERSONNES AIDÉES

792 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

Fauteuils roulants 

12 %
Orthèses 

46 %
Aides à la marche 

17 %

Prothèses 

25 % 12+25+46+17+A

41+21+38+A

1+27+31+41+A

27+25+48+A
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NIGÉRIA
En 2019, 314 utilisateurs (63 personnes origi-
naires de l’État de Kano et 244 nouveaux uti-
lisateurs) ont accédé aux services de l’Hôpital 
orthopédique national de Dala (NOHD), dans 
l’État de Kano, hôpital soutenu par le CICR. 
L’accès a augmenté de 10 % et la production 
de 4 % par rapport à 2018. Les femmes et les 
enfants ont représenté 37 % des bénéficiaires. 
Le CICR a fourni gratuitement des prothèses, 
des orthèses et d’autres aides à la mobilité et 
a couvert les frais de transport, de nourriture 
et d’hébergement pour des utilisateurs de ser-
vices et leurs aides. 

La construction du nouveau centre de réadap-
tation physique à l’Hôpital universitaire de 
Maiduguri (UMTH) a commencé à la mi-août, 
et l’établissement devrait être opération-
nel d’ici juillet  2020. Outre neuf  techniciens 
orthopédistes stagiaires au Centre de forma-
tion d’orthopédistes de Tanzanie (TATCOT) 
et au Collège fédéral de technologie ortho-
pédique (FECOT), qui devraient être diplô-
més d’ici septembre 2020, l’UMTH a recruté 
15  employés pour le centre de réadaptation 
physique, à savoir six  kinésithérapeutes et 
neuf  personnes devant être formées comme 
techniciens adjoints, parmi lesquelles trois en 
situation de handicap. Le CICR a aussi attri-
bué une bourse d’études pour l’obtention d’un 
diplôme en trois ans à deux employés du NOHD 
pour qu’ils étudient la technologie orthopé-
dique au TATCOT. 

Au total, 236 utilisateurs de services originaires 
du nord-est du Nigéria et de l’État de Kano ont 
été orientés vers l’Unité EcoSec pour des initia-
tives micro-économiques. En décembre 2019, 
les 20 premiers bénéficiaires de l’État de Kano 
avaient reçu et utilisé leur première allocation 
au titre du projet. Le PRP a noué des liens avec 
des clubs de football pour personnes amputées 
et en situation de handicap établis dans les 
États du nord du Nigéria en vue de référence-
ments futurs vers des services de réadaptation. 

Kano

Abuja

2 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

1
Autres projets 

1

équipés de prothèses

296
bénéficiant de soins de kinésithérapie

8

équipés d’orthèses

11

UTILISATEURS DES SERVICES

63 % 18 %19 %

314 PERSONNES AIDÉES

452 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

PERSONNES AYANT ACCÈS À

55+3+42+A

63+19+18+A

Orthèses

3 %
Aides à la marche 

42 %

Prothèses 

55 %

des programmes économiques 

361
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SOUDAN DU SUD
Bien que la signature d’un accord de paix entre 
les parties ait donné au pays quelque espoir 
de résoudre le conflit, il existe une incertitude 
quant à la date prévue pour l’entrée en fonction 
du gouvernement de transition de trois ans. Les 
incidents liés au conflit armé non international 
ont certes été moins nombreux, mais d’autres 
situations de violence, telles que les vols de 
bétail et les crimes, ont continué de dégrader 
les conditions de sécurité. 

En 2019, le CICR a maintenu son soutien aux 
trois  centres de réadaptation physique exis-
tants (à Djouba, Wau et Rumbek). L’une des 
principales priorités du PRP a été de faciliter 
l’accès aux centres, et nous avons fourni des 
moyens de transport, de la nourriture et un 
hébergement à cette fin. De plus en plus de 
bénéficiaires vivant dans les anciennes zones 
contrôlées par l’opposition ont été emmenés au 
centre de référence pour la réadaptation phy-
sique de Djouba sur des vols du CICR. 

Le personnel du CICR a continué d’exercer une 
supervision étroite et de prodiguer des conseils 
tout au long de 2019. La qualité des services 
fournis a été généralement bonne. Un cours 
de formation sur les fauteuils roulants a été 
donné, et quatre  membres du personnel de 
centres de réadaptation ont été parrainés pour 
participer à des conférences internationales. 

Au vu de la situation générale dans le pays, le 
fonctionnement à long terme des services de 
réadaptation physique est toujours exposé à 
des risques importants. Toutefois, la formation 
de longue durée et le renforcement des capaci-
tés dont a bénéficié le personnel des centres de 
réadaptation ont eu pour conséquence une base 
de ressources humaine solide. Le versement de 
primes de performance par le CICR a beaucoup 
contribué à retenir et à motiver le personnel 
qualifié. 

Promouvoir l’intégration sociale est un défi 
dans un contexte où la première priorité est 
de survivre et de faire face aux besoins fon-
damentaux. Néanmoins, le PRP a poursuivi 
ses efforts dans ce domaine, en soutenant des 
activités comme le handibasket. Par ailleurs, 
16  personnes en situation de handicap ont 
bénéficié d’initiatives micro-économiques, et 
cinq enfants ont reçu un appui financier pour 
leur inscription à l’école primaire. 

Wau

Rumbek

Djouba

6 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

3
Autres projets 

3

équipés de prothèses

992
bénéficiant de soins de kinésithérapie

44

équipés d’orthèses

384

UTILISATEURS DES SERVICES

67 % 10 %23 %

3 390 PERSONNES AIDÉES

4 961 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

Fauteuils roulants 

19 %
Orthèses

8 %
Aides à la marche 

53 %

Prothèses 

20 %

PERSONNES AYANT ACCÈS À

19+20+8+53+A

67+23+10+A

55+3+42+A

63+19+18+A

des activités sportives 

136
des programmes économiques 

16

l’éducation

5
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SOUDAN
En 2019, l’Administration nationale pour les 
services de prothèses et d’orthèses (NAPO) 
à Khartoum et six de ses centres ont reçu du 
CICR un appui technique et des matériaux, des 
composants et des équipements importés qui 
leur ont permis de fournir des services de réa-
daptation physique, y compris des prothèses et 
des orthèses, à 9 629 personnes en situation 
de handicap. 

Le PRP a apporté au centre Khartoum Cheshire 
Home (KCH) un soutien technique et des maté-
riaux importés pour qu’il fournisse des services 
pour 251 nouveaux cas d’enfants atteints d’un 
pied bot. Nous avons permis à 162 personnes en 
situation de handicap économiquement vulné-
rables, originaires du Darfour et du Kordofan  
occidental, d’accéder plus facilement aux ser-
vices du centre de réadaptation physique de 
Nyala en couvrant leurs frais de transport et de 
nourriture. 

Pour améliorer la qualité des services, l’équipe 
du PRP a assuré régulièrement des séances de 
formation en cours d’emploi, organisé une 
formation multidisciplinaire de trois semaines 
pour 29 agents techniques de la NAPO à Khar-
toum et formé à la gestion des stocks 19 res-
ponsables, magasiniers, prothésistes et 
orthésistes.

Le CICR a poursuivi ses efforts visant à ren-
forcer les capacités du personnel de la NAPO et 
des centres publics en continuant de parrainer 
deux employés de la NAPO pour qu’ils étudient 
à l’Université Mahidol en vue d’obtenir une 
licence d’appareillage prothétique et orthétique 
et quatre autres personnes pour qu’ils étudient 
la kinésithérapie au Soudan. Un autre employé 
parrainé par le CICR a terminé avec succès une 
formation de 18 mois au Vietnam sur la chaus-
sure orthopédique. Le CICR a également conti-
nué de soutenir la NAPO et le Programme de 
formation en prothétique et en orthétique de 
l’Université Al Neelain en supervisant un stage 
clinique de huit mois qui devrait leur permettre 
d’obtenir l’agrément de l’ISPO. 

Pour contribuer à l’intégration des personnes 
en situation de handicap dans la société, nous 
avons continué de soutenir quatre équipes de 
handibasket de la Disability Challengers Organ-
ization. En outre, le PRP a repéré 123 personnes 
en situation de handicap à Nyala et à El Fasher 
et les a orientées vers le programme d’initia-
tives micro-économiques de l’Unité EcoSec du 
CICR, qui leur a fourni à chacune une allocation 
de 25 000 livres soudanaises pour les aider à 
créer leur propre petite entreprise. 

Dongola

Khartoum
Kassala

El Fasher
El Obeid

Nyala
Kaduqli

Ad-Damazin

Gedarif

17 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

8
Autres projets 

9

équipés de prothèses

2 895
bénéficiant de soins de kinésithérapie

3 990

équipés d’orthèses

1 894

UTILISATEURS DES SERVICES

38 % 46 %16 %

9 328 PERSONNES AIDÉES

6 212 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

Fauteuils roulants

1 %
Orthèses 

36 %
Aides à la marche 

19 %

Prothèses 

44 %

des activités sportives 

14
des programmes économiques 

123

PERSONNES AYANT ACCÈS À

38+16+46+A

1+44+36+19+A
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38+16+46+A

1+44+36+19+A
Une kinésithérapeute et son patient  
au centre de l’Administration nationale pour 
la prothèse et l’orthèse (NAPO) à Khartoum, 
qui est soutenu par le CICR.
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PROCHE ET MOYEN-ORIENT
GAZA : BÉQUILLES EN MÉTAL  
ET ESPOIRS D’ACIER 
Plus d’une centaine de personnes ont été 
amputées d’un membre après avoir été blessées 
dans des manifestations à la frontière à Gaza. 
Ces événements violents ont été abondamment 
photographiés, mais leurs répercussions à long 
terme sur les individus et la société de Gaza 
dans son ensemble demeurent inexplorées. 

Dans « La perte », photoreportage boulever-
sant réalisé en collaboration avec le CICR, Abed 
Zagout, photographe de Gaza, permet de mieux 
comprendre les combats individuels pour sur-
monter le handicap et le traumatisme, tout en 
montrant les conséquences plus générales de 
la crise de 2018. 

À Rafah, un groupe d’amputés socialement 
isolés se lient d’amitié. Ils partagent leur dou-
leur et leur amertume, mais défient aussi le 

handicap, trouvant de l’épanouissement et du 
bonheur dans leur vie. Une ligue de football 
pour amputés, fondée par le CICR, leur offre un 
moyen d’exprimer positivement leurs aspira-
tions et leurs frustrations. 

À travers ses photographies, Abed montre 
des moments beaux et tendres de fraternité, 
d’amitié et de solitude. Ces moments et ces 
sentiments, si universels et évocateurs, for-
ment un contraste marqué avec la pénible réa-
lité de la vie à Gaza sous l’occupation, ponctuée 
de cycles de violence qui se répètent. 

Bassem al-Dukhni faisant des exercices de musculation dans une salle de gymnastique de la ville de Rafah, dans le sud 
de la bande de Gaza. Bassem tient à garder la forme pour pouvoir poursuivre sa vie et gagner en autonomie après la 
perte de sa jambe. 
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https://www.icrc.org/en/document/daily-life-gaza
https://www.icrc.org/en/document/daily-life-gaza
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Bassem al-Dukhni contemplant la mer.  
Il dit que la mer lui apporte ce qu’il recherche ; 
c’est un lieu où il peut se plaindre librement 
autant qu’il le désire. 
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ISRAËL  
ET LES TERRITOIRES 
OCCUPÉS
La Grande marche du retour s’est poursuivie 
tout au long de 2019 ; il en a résulté que plus 
de 200 personnes ont dû subir une amputation 
depuis les manifestations nées en 2018 et qu’un 
nombre plus important de personnes se sont 
retrouvées avec d’autres formes de handicap 
physique. 

Le PRP à Gaza a maintenu son appui matériel, 
technique et managérial à l’Artificial Limb and 
Polio Centre (ALPC). Les activités de renfor-
cement des capacités menées à l’intérieur et à 
l’extérieur du pays ont continué d’améliorer la 
qualité des services et les compétences du per-
sonnel de l’ALPC. Elles ont consisté à dispenser 
des conseils et des formations en interne, en 
cours d’emploi, et à aider le personnel à parti-
ciper à des conférences internationales. 

L’unité d’assemblage de fauteuils roulants que 
nous avons construite à l’ALPC, laquelle fournit 
également des services liés aux dispositifs de 
décharge pour le pied diabétique, a été agran-
die afin de servir davantage de patients et de 
mieux répondre aux besoins des personnes en 
situation de handicap. En vue de garantir l’ac-
cessibilité pour les patients démunis, le CICR a 
continué d’offrir son assistance pour le trans-
port vers le centre. 

Nous avons aidé l’ALPC à élaborer une straté-
gie de collecte de fonds pour prendre contact 
avec des donateurs potentiels, afin de garantir 
la viabilité financière du centre.

Nous avons maintenu un travail en réseau et 
une coordination solides avec les partenaires 
concernés, y compris le service de kinésithéra-
pie et de réadaptation du ministère de la Santé, 
l’Association palestinienne de kinésithéra-
pie, les organisations non gouvernementales 
nationales et internationales (ONG et ONGI) et 
le secteur privé. 

Toutes ces activités apporteront de la valeur 
ajoutée, amélioreront l’accès aux services and 
favoriseront l’intégration sociale des personnes 
en situation de handicap. 

Plus de 250  personnes en situation de han-
dicap ont gagné en autonomie et ont été 
socialement intégrées par le biais d’activités 
sportives (handibasket et football pour ampu-
tés), tandis que 100 autres personnes ont été 
intégrées au travers de projets d’initiatives 
micro-économiques. 

Gaza

2 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

1
Autres projets 

1

équipés de prothèses

408
bénéficiant de soins de kinésithérapie

480

équipés d’orthèses

2 342

UTILISATEURS DES SERVICES

36 % 57 %7 %

3 386 PERSONNES AIDÉES

2 775 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

Fauteuils roulants

3 %
Orthèses 

78 %
Aides à la marche 

9 %

Prothèses 

10 %

des activités sportives  

1 180
des programmes économiques 

210

PERSONNES AYANT ACCÈS À

3+10+78+9+A

36+7+57+A
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3+10+78+9+A

36+7+57+A

IRAN
Les services de réadaptation physique sont lar-
gement accessibles en Iran par l’intermédiaire 
d’un vaste réseau de prestataires de services, 
qui comprend la Société du Croissant-Rouge 
iranien, la State Welfare Organization (SWO) 
et le secteur privé. Cependant, la forte aug-
mentation des prix, due en partie aux lourdes 
sanctions qui pèsent sur l’économie du pays, 
et l’absence d’assurance pour couvrir convena-
blement les services de réadaptation physique, 
limitent l’accès à ces services pour les groupes 
les plus vulnérables de la société. 

En Iran, le CICR travaille principalement avec 
ou via des partenaires afin de renforcer et 
d’améliorer les capacités locales et de fournir 
des services de qualité aux migrants afghans 
des banlieues de Mashhad dans le nord-est de 
l’Iran. À Mashhad, nous apportons un appui 
technique et financier à nos deux partenaires, 
à savoir, la Société du Croissant-Rouge ira-
nien et une ONG locale, la Society for Recovery 
Support (SRS). En 2019, par le biais de ce par-
tenariat, 98 migrants afghans vulnérables ont 
reçu des services de réadaptation physique, des 
fauteuils roulants et d’autres dispositifs d’as-
sistance orthopédiques avec l’aide du CICR. 
En outre, le personnel du projet a amélioré 
sa compréhension de l’intégration sociale des 
personnes en situation de handicap grâce à un 
atelier pratique sur ce sujet organisé par l’ex-
pert en la matière du CICR, avec la participation 
de membres de la communauté afghane qui ont 
différents types de handicap. Les participants 
ont étudié les mesures possibles pour lutter 
contre les obstacles qui empêchent ou limitent 
l’accès des personnes en situation de handicap 
aux services de réadaptation. 

En 2019, nous avons aussi organisé un cours 
sur le traitement de la scoliose idiopathique 
chez l’adolescent grâce à l’organisation à but 
non lucratif basée en Allemagne Human Study 
e.V. pour plusieurs membres du personnel de la 
Société du Croissant-Rouge iranien chargés du 
PRP, au titre de l’accord-cadre de partenariat 
entre le CICR et la Société nationale. 

Un premier contact a été établi avec des uni-
versités iraniennes réputées spécialisées dans 
les sciences de la réadaptation physique pour 
examiner les possibilités d’adapter leurs capa-
cités aux besoins de formation dans les pays de 
la région touchés par un conflit. 

MashhadTéhéran

2 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

1
Autres projets 

1

équipés de prothèses

3
bénéficiant de soins de kinésithérapie

46

équipés d’orthèses

76

UTILISATEURS DES SERVICES

35 % 50 %15 %

68 PERSONNES AIDÉES

116 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

Fauteuils roulants 

19 %
Orthèses 

71 %
Aides à la marche 

7 %

Prothèses

3 % 19+3+71+7+A

35+15+50+A
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IRAK
En 2019, nous avons continué de soutenir 
16 centres de réadaptation physique, à savoir 
un centre du CICR à Erbil, 12 centres du minis-
tère de la Santé, un centre du ministère de la 
Défense, un établissement de formation en 
prothèses et orthèses et une ONG, en offrant 
des formations et un appui clinique et en 
matière de gestion des services. 

La construction du nouveau centre de réadapta-
tion physique à Erbil a commencé en novembre 
et devrait être achevée d’ici juin 2021. Le centre 
existant d’Erbil a continué de fournir active-
ment des services pour répondre aux besoins 
de réadaptation des personnes déplacées dans 
le pays et des réfugiés, nombreux dans le gou-
vernorat et les environs. Une aide a aussi été 
apportée pour l’hébergement, la nourriture et 
le transport, le cas échéant. 

Le soutien du CICR au centre de réadaptation 
physique de Ninive, géré par le ministère de la 
Santé à Mossoul, a garanti des services cohé-
rents aux personnes amputées des membres 
inférieurs. Des dispensaires de terrain ont été 
établis dans l’ouest de l’Anbar pour résoudre le 
problème de l’accès limité aux services de réa-
daptation rencontré par de nombreuses per-
sonnes en situation de handicap dans la région, 
et un système de référencement vers Falloujah 
a été mis en place. 

D’autres modules de formation de formateurs 
pour les techniciens orthoprothésistes ont été 
suivis, permettant la transmission de connais-
sances et de compétences au personnel du 
ministère de la Santé. 

Les efforts engagés, en collaboration avec le 
ministère de la Santé et le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur, ont continué de garantir la 
viabilité de la stratégie en matière de formation 
dans le domaine de la réadaptation physique. 

Des ateliers ont été organisés avec des consul-
tants externes sur la méthode Ponseti de trai-
tement du pied bot et sur l’établissement de 
normes de kinésithérapie en Irak. 

Neuf cours de formation ont été assurés pour 
les parents et les personnes s’occupant d’en-
fants atteints de paralysie cérébrale, une fois 
encore en parallèle avec les services d’appui 
psychosocial et de santé mentale, au centre 
d’Erbil. Il a été créé un Haut comité de la para-
lysie cérébrale, composé de représentants des 
ministères de la Santé et de l’Éducation, de 
parents et d’ONG, chargé d’améliorer la prise 
en charge de cette affection par les établisse-
ments de santé irakiens. 

Erbil

Tikrit

Bagdad

Kerbala
Nadjaf

Nassiriya

Mossoul

Bassora

Falloujah

33 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique  

17
Autres projets 

16

équipés de prothèses

7 805
bénéficiant de soins de kinésithérapie

4 164

équipés d’orthèses

19 928

UTILISATEURS DES SERVICES

30 % 59 %11 %

33 341 PERSONNES AIDÉES

36 916 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

Fauteuils roulants

3 %
Orthèses 

74 %
Aides à la marche 

2 %

Prothèses 

21 %

des programmes économiques 

190

PERSONNES AYANT ACCÈS À

3+21+74+2+A

30+11+59+A

la formation professionnelle

3
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3+21+74+2+A

30+11+59+A

JORDANIE
La situation politique en Jordanie a été calme 
tout au long de 2019, permettant aux activi-
tés du PRP de progresser constamment. Le PRP 
s’est surtout attaché à finaliser les mémoran-
dums d’accord avec l’Université de Jordanie 
(UJ) et l’hôpital Al Bashir, dans le but de mener 
une révision du programme d’études à l’UJ et 
de renforcer encore les capacités cliniques de 
l’UJ ainsi que des étudiants et du personnel de 
l’hôpital. 

À cette fin, les mémorandums d’accord ont été 
établis et signés par toutes les parties en début 
d’année. Il a été entrepris un travail visant à 
analyser le programme existant et à élabo-
rer un nouveau projet de programme pour le 
cours prothèses et orthèses à l’UJ, première 
étape dans la procédure de présentation d’une 
demande de modification du programme. 
L’objectif est la mise en œuvre du nouveau 
programme au début de la prochaine année 
universitaire en septembre 2020. Les univer-
sitaires et cliniciens jordaniens ont bénéfi-
cié d’un renforcement de leurs capacités et, 
si les progrès ont été parfois lents parce qu’il 
a fallu adopter des approches bien adaptées 
pour tenir compte des sensibilités locales, des 
résultats satisfaisants ont été obtenus. Des 
progrès constants ont été faits grâce au niveau 
des ressources humaines affectées, à l’appui 
de consultants et aux cours de Human Study 
e.V. L’UJ serait en bonne voie pour présenter 
le document relatif à la modification du pro-
gramme afin de lancer la procédure officielle  
de mise en œuvre en septembre  2020. L’UJ 
envisage aussi de soumettre un document 
d’auto-analyse à l’ISPO et de solliciter l’agré-
ment de celle-ci en 2020. 

Amman

3 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

1
Autres projets 

2

équipés de prothèses

79
équipés d’orthèses

52

UTILISATEURS DES SERVICES

45 % 34 %21 %

131 PERSONNES AIDÉES

131 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

Prothèses 

56 %
Orthèses 

44 % 56+44+A

45+21+34+A
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LIBAN
Cela fait maintenant huit ans que le conflit en 
Syrie a commencé ; depuis lors 1,5 million de 
Syriens ont fui pour trouver refuge au Liban, 
venant s’ajouter à l’importante communauté 
de réfugiés palestiniens. Le Liban accueille le 
plus grand nombre de réfugiés par habitant 
dans le monde, situation qui a accru les besoins 
humanitaires et aggravé les contraintes pré-
existantes liées à la reconstruction après la 
guerre civile. Des manifestations à l’échelon 
national, qui ont commencé à la mi-octobre, 
ont entraîné la démission du gouvernement, ce 
qui a fait reculer davantage l’offre de services 
de base, comme les soins de santé, y compris 
les composants de prothèses et d’orthèses, 
lesquels sont généralement importés. Les per-
sonnes ayant un handicap physique qui appar-
tiennent aux communautés hôtes ont un accès 
très limité à la réadaptation physique, et le PRP 
est devenu le principal fournisseur de tels ser-
vices pour les personnes en situation de handi-
cap parmi la population des réfugiés. 

Cette année, nous avons continué de confier 
les services de réadaptation physique à 
quatre  centres de réadaptation partenaires 
situés dans différentes régions. Pour un accès 
accru des personnes en situation de handicap 
vulnérables, nous avons coopéré avec la Croix-
Rouge libanaise afin de rétablir leur centre de 
réadaptation physique dans la région du Mont 
Liban. Avec divers établissements, nous avons 
aussi organisé conjointement trois  forma-
tions courtes pour les professionnels, l’une 
sur la réadaptation des personnes amputées 
des membres inférieurs, une autre sur la prise 
en charge du pied bot et une formation de 
cinq  jours sur les services essentiels de fau-
teuils roulants. Par ailleurs, en partenariat avec 
le ministère de la Santé, nous avons lancé une 
étude comparative des normes s’appliquant 
aux prothèses et orthèses au Liban afin de 
revaloriser le secteur de l’appareillage ortho-
pédique dans le système de santé. Nous avons 
aidé le Comité paralympique libanais à consti-
tuer une équipe nationale de handibasket et 
avons organisé conjointement la deuxième édi-
tion du tournoi de handibasket Hanna Lahoud, 
accueillant quatre équipes internationales. 

Tripoli

Zahlé

Sidon

Beyrouth

8 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

4
Autres projets 

4

équipés de prothèses

208
bénéficiant de soins de kinésithérapie

94

équipés d’orthèses 

454

UTILISATEURS DES SERVICES

40 % 49 %11 %

868 PERSONNES AIDÉES

1 189 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

Fauteuils roulants

8 %
Orthèses 

65 %
Aides à la marche 

9 %

Prothèses 

18 %

des programmes économiques 

91

PERSONNES AYANT ACCÈS À

8+18+65+9+A

40+11+49+A
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8+18+65+9+A

40+11+49+A

SYRIE
Le conflit en Syrie se prolonge et les personnes 
en situation de handicap ont du mal à accéder 
aux services. Les rapports donnent à penser que 
17 % de la population syrienne a des problèmes 
de mobilité, ce qui est beaucoup par rapport 
à la moyenne mondiale. Les quelques centres 
de réadaptation physique du pays demeurent 
limités dans leur fonctionnement en raison 
de contraintes telles que les sanctions sur les 
importations et la pénurie de matériaux. 

En 2019, nous avons continué de soutenir les 
centres de réadaptation physique de Damas et 
d’Alep, en partenariat avec le Croissant-Rouge 
arabe syrien, afin d’apporter une assistance 
directe aux victimes du conflit armé. Nous 
avons fait don de matériaux pour les services de 
prothèses et d’orthèses et de dispositifs d’as-
sistance orthopédiques, et nous avons fourni 
des formations, un hébergement, de la nour-
riture et des moyens de transport, ces derniers 
avec l’aide du Croissant-Rouge arabe syrien, 
qui a mis en place des services de navette 
depuis divers gouvernorats. Nous avons égale-
ment offert les services du PRP dans des éta-
blissements de détention, en particulier à Alep. 
De ce fait, nous avons pu servir 20 % de bénéfi-
ciaires de plus cette année qu’en 2018. 

Nous avons repéré les possibilités de collabo-
ration pour développer la formation dispensée 
dans le pays aux prothésistes, aux orthésistes 
et aux kinésithérapeutes ayant un bon poten-
tiel de développement professionnel au niveau 
national. Cinquante et un kinésithérapeutes ont 
participé à trois séminaires sur les procédures 
pré-prothétiques afin de contribuer à amélio-
rer les référencements. Pour rapprocher nos 
services des bénéficiaires, une étude de leur 
portée géographique a été réalisée.

Nos efforts visant à favoriser l’intégration sociale 
au travers d’initiatives micro-économiques 
ont aidé 201 bénéficiaires du PRP. Un camp de 
handibasket a été organisé sur dix jours pour 
41 entraîneurs, arbitres et joueurs, et l’équipe 
du PRP a facilité la participation de l’équipe 
syrienne de handibasket au tournoi Hanna 
Lahoud. 

Alep

Damas

4 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

2
Autres projets 

2

équipés de prothèses

1 898
bénéficiant de soins de kinésithérapie

6

équipés d’orthèses

372

UTILISATEURS DES SERVICES

63 % 23 %14 %

2 403 PERSONNES AIDÉES

2 489 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

Fauteuils roulants

4 %
Orthèses 

19 %
Aides à la marche 

26 %

Prothèses 

51 %

des activités sportives  

19
des programmes économiques 

255

PERSONNES AYANT ACCÈS À

4+51+19+26+A

63+14+23+A
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YÉMEN
Le CICR travaille en partenariat avec le minis-
tère de la Santé publique et de la Population 
pour fournir des services de réadaptation 
physique dans cinq  centres de réadaptation 
du pays. Nous investissons également dans 
le renforcement des capacités dans le secteur 
grâce à des formations dispensées dans le pays 
aux professionnels de l’appareillage prothé-
tique et orthétique et à l’attribution de bourses 
d’études à l’étranger et au Yémen pour les pro-
thésistes, les orthésistes, les kinésithérapeutes 
et les techniciens spécialistes du fauteuil rou-
lant. Les activités menées régulièrement sur le 
terrain ont repris en 2019, couvrant les zones 
prioritaires identifiées par la délégation afin 
d’orienter les bénéficiaires qui vivent dans une 
zone reculée et de les aider pour le transport, la 
nourriture et l’hébergement. 

L’accent a aussi été mis sur la qualité des ser-
vices, notoirement insuffisante ces dernières 
années. Une évaluation, des recommandations 
et un plan d’action ont été communiqués au 
partenaire, et des progrès remarquables ont 
été accomplis au dernier trimestre de 2019. Des 
activités menées par des tierces parties dans 
le sud (Aden) ont perturbé les efforts visant à 
appliquer les normes de qualité établies par le 
CICR. 

Les efforts d’intégration sociale ont été inten-
sifiés en 2019, avec une augmentation impor-
tante de l’activité et du soutien pour la Journée 
internationale des personnes en situation de 
handicap. L’équipe féminine de handibasket 
s’est entraînée régulièrement pour se préparer 
en vue de sa participation au tournoi qui doit 
être organisé par le CICR en 2020 au Liban. 
Dernièrement, peu de personnes en situation 
de handicap ont été identifiées au sein du PRP 
pour bénéficier d’un appui en matière de for-
mation et de perfectionnement professionnel.

Un soutien accru du CICR est nécessaire pour 
assurer la pérennité de la réadaptation phy-
sique au Yémen. Le personnel partenaire a reçu 
des incitations financières étant donné que le 
financement public disponible est de moins en 
moins important. Notre soutien a progressé en 
ce qui concerne les composants et les maté-
riaux, ainsi que le carburant, la formation, la 
gestion et l’appui clinique. Nous avons colla-
boré avec l’Unité contamination par les armes 
pour une assistance ponctuelle aux victimes 
à chaque fois que des référencements étaient 
nécessaires et que des besoins se sont fait jour. 

Sanaa

Taïz

Aden

Moukalla

Saada

10 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

5
Autres projets 

5

équipés de prothèses

6 773
bénéficiant de soins de kinésithérapie

37 534

équipés d’orthèses

52 122

UTILISATEURS DES SERVICES

36 % 41 %23 %

80 258 PERSONNES AIDÉES

64 139 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

Fauteuils roulants

1 %
Orthèses 

84 %
Aides à la marche 

5 %

Prothèses 

10 %

des activités sportives 

288

PERSONNES AYANT ACCÈS À

des programmes économiques

7

1+10+84+5+A

36+23+41+A
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Des personnes amputées qui ont perdu un membre 
lors des manifestations de la Grande marche du 
retour manifestent pacifiquement à Rafah pour faire 
valoir leurs droits et demander une vie décente.

1+10+84+5+A

36+23+41+A
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ASIE
AFGHANISTAN : LE SPORT COMME FORCE  
POUR L’INTÉGRATION
Mohammad Saber Sultani (Saber en abrégé) 
a perdu ses deux  jambes à cause d’une mine 
terrestre quand il n’avait que trois ans et qu’il 
vivait près de la ville de Kaboul, capitale de 
l’Afghanistan. Un garçon du voisinage avait 
trouvé une mine terrestre non explosée dans 
un champ près de la communauté à laquelle 
il appartenait ainsi que Saber et a pensé qu’il 
s’agissait d’un jouet qu’il pouvait partager avec 
son ami. Quand les garçons ont essayé de jouer 
avec la mine, elle a détoné, endommageant les 
jambes de Saber si gravement qu’elles ont dû 
être amputées presque à la hanche. 

Peu de temps après l’accident de Saber, son 
père a été tué dans un combat en rapport avec 
la guerre en cours en Afghanistan, et la famille 
a été obligée de fuir son pays et de s’installer 
dans un camp de réfugiés au Pakistan. Saber 

a grandi dans le camp, où il est resté pendant 
près de dix ans, n’ayant jamais accès à un fau-
teuil roulant ou à un quelconque autre moyen 
de se déplacer autrement qu’en utilisant ses 
bras et ses mains. Lorsque la famille est ren-
trée en Afghanistan quand Saber était adoles-
cent, s’installant cette fois à Kaboul même, 
Saber avait passé toute sa jeunesse en marge 
de la société, en tant que réfugié sans père 
avec un handicap physique très visible l’obli-
geant à ramper pour se déplacer. Il n’avait pas 
reçu d’éducation, ne pouvait ni lire ni écrire et 
n’avait aucune perspective de pouvoir un jour 
subvenir à ses besoins ou contribuer véritable-
ment au bien-être de sa famille. Comme tant 
de personnes qui ont un handicap physique 
en Afghanistan et dans d’autres pays ravagés 
par la guerre, il n’avait pratiquement aucune 
estime pour lui-même. 

Saber travaille au Centre de réadaptation physique de Kaboul. Il fabrique des composants de prothèses et d’orthèses.
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Saber a eu la possibilité grâce au Centre de réadaptation physique et orthopédique du CICR à Kaboul d’essayer pour  
la première fois de jouer au handibasket. Depuis, il est devenu un grand joueur en Afghanistan.

Toutefois, en 2012, à l’âge de vingt-cinq ans 
environ, Saber a eu la possibilité grâce au 
Centre de réadaptation physique et orthopé-
dique du CICR à Kaboul d’essayer de jouer pour 
la première fois au handibasket. Naturellement 
athlétique, le haut du corps musclé digne d’un 
héros de bande dessinée, Saber s’est mis à 
apprécier le jeu très rapidement, se réjouissant 
d’avoir la chance de faire partie d’une équipe et 
d’interagir dans un esprit de compétition avec 
d’autres personnes ayant divers handicaps 
physiques. Le handibasket a donné à Saber et 
aux membres de son équipe un but et une rai-
son d’espérer. 

Saber a persévéré pour devenir l’un des meil-
leurs joueurs en Afghanistan et dispute main-
tenant des compétitions internationales en 
Italie, au Japon ou en Thaïlande, en tant que 
membre de l’équipe masculine nationale de 
handibasket. Il a appris à lire et à écrire, peut 
tenir une conversation en anglais, travaille à 
plein temps comme ouvrier d’atelier au centre 
orthopédique du CICR où il a découvert le bas-
ketball pour la première fois, est marié et a 
fondé une famille. 

Le programme d’intégration handisport 
du CICR a donné à Saber et à des milliers de 
futurs athlètes ayant un handicap physique 
–  en Afghanistan et dans plus d’une ving-
taine d’autres pays en proie à la guerre et à des 
conflits – l’occasion de réaliser leur potentiel 
sur le terrain et en dehors. 

IW
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AFGHANISTAN
Il y a sept centres de réadaptation, une usine 
de composants et une école pour techniciens de 
catégorie II, tous directement gérés et financés 
par le CICR au titre du PRP. Ils fournissent aux 
personnes en situation de handicap des ser-
vices de kinésithérapie, des orthèses, des pro-
thèses, des aides à la marche et des fauteuils 
roulants, proposent des services de soins à 
domicile pour les personnes ayant des lésions à 
la moelle épinière et aident les enfants atteints 
de paralysie cérébrale dans des services spé-
cialisés. L’intégration est favorisée au moyen 
de projets concernant l’éducation, la formation 
professionnelle, le microfinancement, l’emploi 
et le sport. 

La hausse du nombre de patients enregistrés 
(14 988, soit une augmentation de 11,6 % par 
rapport à 2018, un tiers des patients étant des 
enfants atteints de paralysie cérébrale) et de 
personnes bénéficiant des services (161  836, 
soit une progression de 7,7 %) met en évidence 
l’énormité des besoins dans le pays. L’ac-
cès aux services est entravé par des obstacles 
tels que les préjugés, l’ignorance, le manque 
d’établissements et de personnel médical, la 
pauvreté, la distance, les rivalités ethniques et 
une situation difficile au regard de la sécurité. 
Le PRP accède aux personnes en situation de 
handicap vivant dans des endroits isolés par 
l’intermédiaire d’un système de référencement 
des patients. 

La qualité des dispositifs et des services est 
améliorée par des cours de formation et 
de remise à niveau, une supervision et une 
approche interdisciplinaire. La viabilité à long 
terme est un objectif poursuivi à travers la for-
mation de l’ensemble du personnel, le transfert 
des responsabilités, la fourniture de matériel 
approprié et l’entretien des établissements 
jusqu’à ce que le ministère de la Santé publique 
soit capable de prendre en charge le secteur du 
handicap. Les services sont actuellement four-
nis par des ONGI et des ONG remplaçant l’État. 

Depuis plus de deux  décennies, le PRP en 
Afghanistan adopte une approche globale du 
handicap, avec l’intégration sociale comme 
objectif final. Il met en œuvre une politique 
de « discrimination positive », ne formant et 
n’employant que des personnes en situation de 
handicap. Le dernier projet à avoir été entre-
pris est l’intégration par le sport ; il est axé 
sur le handibasket et sur le futsal handisport 
(football en salle). Les tournois nationaux et 
les compétitions internationales contribuent 
grandement à changer la perception du sport 
et du handicap. 

Mazar-i-Charif
Fayzabad

Gulbahar
Hérat

Kaboul Jalalabad

Lashkar Gah

Ghazni

20 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

7
Autres projets  

13

équipés de prothèses

11 759
bénéficiant de soins de kinésithérapie

92 786

équipés d’orthèses

23 510

UTILISATEURS DES SERVICES

43 % 41 %16 %

162 384 PERSONNES AIDÉES

des activités sportives

682
des programmes économiques

431

la formation professionnelle

300
l’éducation

906

PERSONNES AYANT ACCÈS À

101 931 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

Fauteuils roulants

5 %
Orthèses 

41 %
Aides à la marche 

39 %

Prothèses 

15 % 5+15+41+39+A

43+16+41+A
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BANGLADESH
Afin d’augmenter le nombre de profession-
nels orthoprothésistes dans le pays, le CICR 
aide depuis 2014 l’Institut des professions de 
santé du Bangladesh (BHPI) à assurer un cours 
menant à un diplôme en appareillage ortho-
pédique, avec l’octroi de 38 bourses d’études 
nationales et de cinq bourses d’études inter-
nationales à Mobility India et à l’Université 
Mahidol en Thaïlande. 

En 2017, à la suite d’opérations militaires 
dans l’État de Rakhine au Myanmar, il y a eu 
un afflux massif de personnes déplacées (près 
de 1  000  000, d’après les estimations) au  
Bangladesh, notamment dans la région de 
Cox’s Bazar. Parmi elles se trouvent des per-
sonnes en situation de handicap ayant un accès 
limité aux services de réadaptation physique, 
en particulier aux services de prothèses, d’or-
thèses et de kinésithérapie. Le CICR a mis en 
place un dispositif pour orienter les personnes 
déplacées depuis l’État de Rakhine vers le 
centre de réadaptation physique de Chittagong.  
Nous avons aussi effectué régulièrement des 
visites de terrain dans différents camps et 
avons organisé des cliniques mobiles pour le 
dépistage et l’évaluation, le suivi et la four-
niture de dispositifs d’assistance à la mobilité 
(béquilles et fauteuils roulants). Pour amélio-
rer l’accessibilité, les chefs des communautés 
déplacées (majhis) ont participé à des séances 
d’information sur le référencement précoce et 
les services disponibles. 

En étroite collaboration avec ses partenaires, 
le CICR joue un rôle moteur pour ce qui est de 
favoriser l’intégration sociale et la participa-
tion des personnes en situation de handicap ; 
il organise ainsi différentes manifestations 
sportives et participe à leur bon déroulement, 
principalement en cricket et en basket en fau-
teuil roulant. Le CICR a organisé un cours de 
formation de formateurs, qui a été dirigé par 
trois entraîneurs internationaux et auquel ont 
assisté 42 participants de différentes équipes 
nationales. En vue de faire mieux connaître la 
situation des personnes en situation de han-
dicap et de défendre leur cause, un tournoi 
de handibasket a été organisé sous la devise 
« L’avenir est accessible », avec la partici-
pation de quatre  équipes masculines et de 
deux équipes féminines de Dhaka.

Le CICR a fait passer de 25 à 50 le nombre de 
bénéficiaires d’initiatives micro-économiques, 
avec des projets tels que la création d’une épi-
cerie, d’un atelier de couture et d’un magasin 
d’informatique, de pièces détachées et de répa-
ration de petits appareils électriques. 

Savar

Chittagong

Dhaka

7 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique  

4
Autres projets 

3

équipés de prothèses

526
bénéficiant de soins de kinésithérapie

349

équipés d’orthèses

2 078

UTILISATEURS DES SERVICES

26 % 67 %7 %

3 126 PERSONNES AIDÉES

4 443 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

Fauteuils roulants

3 %
Orthèses 

82 %
Aides à la marche 

4 %

Prothèses 

11 %

des activités sportives 

113
des programmes économiques 

50

PERSONNES AYANT ACCÈS À

5+15+41+39+A

43+16+41+A

3+11+82+4+A

26+7+67+A
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CAMBODGE
Bien que dans une moindre mesure qu’aupara-
vant, les mines terrestres et les restes explosifs 
de guerre contaminent encore de vastes zones 
du Cambodge. Avec un écart de richesse qui 
s’accroît et un manque d’appui social satis-
faisant, les personnes en situation de handi-
cap continuent de rencontrer d’importantes 
difficultés. 

Deux  centres de réadaptation physique sont 
soutenus par le CICR en partenariat avec le 
ministère des Affaires sociales, des Anciens 
combattants et de la Réadaptation des jeunes, 
par l’intermédiaire de la Fondation pour les 
personnes en situation de handicap. Il s’agit 
du centre de Kampong Speu et du centre de  
Battambang, qui fournissent ensemble 45 % 
environ des services de réadaptation au  
Cambodge. La fourniture au secteur de com-
posants bon marché est assurée par l’usine de 
composants orthopédiques. 

La qualité de la pratique clinique est nettement 
inférieure pour la kinésithérapie que pour la 
fabrication des appareils orthopédiques. Pour 
remédier à cela, le CICR a assuré tout au long 
de l’année des formations de courte durée cen-
tralisées en interne. Nous avons aussi favo-
risé la mise en œuvre des normes nationales 
en matière de kinésithérapie grâce à un atelier 
destiné aux responsables des centres de réa-
daptation physique et des hôpitaux provin-
ciaux. Le centre de Kampong Speu, sélectionné 
par le PRP pour le Programme d’investissement 
à impact humanitaire, a continué d’appliquer 
des mesures visant à améliorer l’efficacité. 

Les efforts pour assurer la viabilité à long 
terme sont en bonne voie, la responsabilité 
financière étant transférée encore un peu plus 
au ministère des Affaires sociales, des Anciens 
combattants et de la Réadaptation des jeunes, 
qui en 2019 a pris en charge 33 % des frais de 
fonctionnement des centres de Battambang et 
de Kampong Speu. L’Université des sciences 
de la santé, responsable des études de kiné-
sithérapie, a été accompagnée pour la création 
d’une nouvelle licence et a reçu des bourses 
pour les étudiants et la formation du personnel. 

Les utilisateurs des services ont bénéficié d’ini-
tiatives micro-économiques, de programmes 
de formation professionnelle, de placements 
professionnels et d’un accès à l’éducation et au 
sport, et des progrès ont été accomplis s’agis-
sant d’officialiser une fédération de handibas-
ket pour contribuer au développement de ce 
sport. 

Phnom Penh
Kampong Speu

Siem Reap

Battambang

4 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

2
Autres projets 

2

équipés de prothèses

5 093
bénéficiant de soins de kinésithérapie

496

équipés d’orthèses

2 099

UTILISATEURS DES SERVICES

71 % 13 %16 %

10 519 PERSONNES AIDÉES

11 610 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

Fauteuils roulants 

19 %
Orthèses 

20 %
Aides à la marche 

11 %

Prothèses 

50 %

des activités sportives 

52

PERSONNES AYANT ACCÈS À

la formation professionnelle

44
l’éducation

101

19+50+20+11+A

71+16+13+A
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CHINE
En 2019, le CICR a continué d’apporter un 
appui au centre de réadaptation orthopédique 
de Kunming et à l’atelier de réparation de 
Malipo, que dirige la section du Yunnan de la 
Société de la Croix-Rouge chinoise. Nous avons 
également maintenu notre soutien à l’unité 
d’appareillage orthopédique du service de réa-
daptation du Deuxième hôpital du peuple de 
Chengdu, que gère la Commission nationale de 
santé. Le 28 février 2019, le CICR et la Fédé-
ration chinoise des personnes en situation de 
handicap ont signé une lettre d’intention por-
tant sur une période de deux ans. 

La qualité du traitement a été améliorée à 
l’unité d’appareillage orthopédique du Deu-
xième hôpital du peuple de Chengdu, avec la 
mise en place d’une approche du traitement 
centrée sur le patient, ce qui représente une 
avancée importante car la population nom-
breuse de la Chine a pour conséquence que 
le système de soins de santé est plus axé sur 
la quantité que sur la qualité. Dix  employés 
de trois  hôpitaux basés à Chengdu ont suivi 
un cours de formation de quatre  jours sur le 
pied diabétique neuropathique à l’Institut de 
Chengdu pour la gestion des catastrophes et la 
reconstruction. Un livret sur les lignes direc-
trices et la prévention concernant le pied diabé-
tique a été produit. À la section du Yunnan de la 
Société de la Croix-Rouge chinoise, un système 
hybride a été introduit, alliant la technologie 
fondée sur l’utilisation du polypropylène et les 
composants chinois de prothèses endo-sque-
lettiques, et un projet de lignes directrices sur 
la fabrication de prothèses trans-tibiales et 
trans-fémorales a été mis sur pied. Des essais 
cliniques sont en cours. 

Le partenaire s’est vu proposer différentes 
solutions pour accroître les ressources finan-
cières du centre (système hybride, visibilité 
accrue grâce à un appui pour les communi-
cations, etc.). Avec l’adoption récente de son 
approche du traitement centrée sur le patient 
et le renforcement de sa position de premier 
fournisseur de semelles intérieures pour pied 
diabétique dans la province du Sichuan, le Deu-
xième hôpital du peuple de Chengdu a amélioré 
sa réputation de prestataire de traitements de 
qualité dans la province. Ces deux  mesures 
augmenteront la pérennité des services. 

En 2019 a été signé un nouvel accord visant à 
fournir, sur les deux  prochaines années, des 
subventions en espèces à 75  bénéficiaires de 
l’assistance conjointe du PRP et de l’Unité Eco-
Sec, afin de favoriser l’intégration sociale. 

Kunming

Malipo

Beijing

Chengdu

4 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

2
Autres projets 

2

équipés de prothèses

599
équipés d’orthèses

1 951

UTILISATEURS DES SERVICES

55 % 10 %35 %

2 548 PERSONNES AIDÉES

2 653 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS19+50+20+11+A

71+16+13+A

Orthèses 

76 %
Aides à la marche

1 %

Prothèses 

23 % 23+76+1+A

55+35+10+A
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RÉPUBLIQUE 
POPULAIRE 
DÉMOCRATIQUE  
DE CORÉE
En 2019, nous avons soutenu deux centres en 
République démocratique populaire de Corée, 
l’un à Rakrang, l’autre à Songrim. Nous avons 
procuré des matériaux, des machines et du 
carburant, et avons rénové les infrastructures. 
Nous avons visité les centres chaque jour et 
avons fourni un appui technique et en matière 
de formation, ce qui a contribué à améliorer 
la qualité de leurs services. Une formation en 
langue anglaise a été dispensée à dix  futurs 
étudiants en appareillage prothétique et orthé-
tique qui suivront en 2020 un cours menant à 
un diplôme à l’école de technologie orthopé-
dique Exceed au Cambodge. Les efforts visant 
à promouvoir les services des deux centres ont 
abouti à une augmentation de 75 % du nombre 
de patients en 2019 par rapport aux années 
précédentes. En 2019, le nouveau système 
modulaire hybride (emboîtures en polypro-
pylène du CICR associées à la technologie des 
composants modulaires chinois) a été appliqué 
avec de bons résultats. 

Le centre de Rakrang, qui est géré par le Bureau 
médical militaire, dispose d’un dortoir de 
60 lits et de salles de sport rénovées il y a peu 
où les patients peuvent jouer au basketball, au 
volleyball et au tennis de table. Les services 
sont de bonne qualité et s’adressent aux vété-
rans de l’armée et à leur famille, ainsi qu’à la 
population générale de la région de Pyongyang. 

Le centre de Songrim est géré par le ministère 
de la Santé publique. Il possède également un 
dortoir de 60 lits et dessert la population géné-
rale du sud du pays. Pour améliorer l’accès des 
patients, un minibus a été donné permettant 
de transporter les patients depuis la gare fer-
roviaire de Sariwon et les zones rurales de la 
province du Hwanghae du Nord. Dans l’objectif 
d’améliorer l’alimentation des patients, une 
serre a été construite pour fournir des légumes 
aux patients et au personnel du centre de Son-
grim tout au long de l’année. 

Songrim

Pyongyang

4 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

2
Autres projets 

2

équipés de prothèses

2 742
bénéficiant de soins de kinésithérapie

40

équipés d’orthèses

349

UTILISATEURS DES SERVICES

77 % 3 %20 %

3 168 PERSONNES AIDÉES

4 857 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

Fauteuils roulants

1 %
Orthèses

9 %
Aides à la marche 

22 %

Prothèses 

68 % 1+68+9+22+A

77+20+3+A
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INDE
En 2019, le CICR a travaillé avec neuf parte-
naires œuvrant en Inde dans le domaine de la 
réadaptation physique ; deux d’entre eux sont 
des établissements de formation pour les pro-
fessionnels en technologie orthopédique, ainsi 
que des prestataires de services de réadapta-
tion physique. 

Afin d’élargir l’accès aux services pour les 
couches les plus démunies de la population, 
le CICR a fourni à ces centres de réadaptation 
physique des matériaux et des composants 
pour la production de dispositifs d’assistance 
orthopédiques, ainsi que des équipements et 
des outils. Les coûts des services et les autres 
dépenses liées à l’accès (transport, héber-
gement et nourriture) ont été pris en charge 
pour les bénéficiaires les plus pauvres. Le CICR 
a soutenu les activités de proximité visant à 
atteindre des bénéficiaires dans les zones recu-
lées. Les dispensaires spécialisés ont continué 
de fournir aux enfants atteints d’un pied bot le 
traitement approprié pour prévenir le handicap 
à vie. 

Pour améliorer la qualité et la portée des ser-
vices, le CICR a continué de dispenser des for-
mations en cours d’emploi et des conseils au 
personnel clinique des centres. Des formations 
courtes spécifiques sur la réadaptation des 
amputés, les orthèses des membres supérieurs 
et les orthèses de la colonne vertébrale ont été 
organisées avec des experts internationaux. Les 
services de fauteuils roulants ont été amélio-
rés grâce au développement des compétences 
pour les activités de soutien entre pairs. En 
outre, le CICR a contribué à la participation du 
personnel des centres à des conférences, des 
séminaires et des programmes de perfection-
nement professionnel continu et a renforcé les 
capacités des établissements de formation dans 
l’intérêt du secteur. 

Le CICR a continué de favoriser la viabilité 
à long terme des partenaires en offrant un 
accompagnement sur les compétences en ges-
tion des centres, en renforçant l’utilisation des 
outils de gestion et en donnant des conseils sur 
la mobilisation des ressources. Il a poursuivi 
l’abandon progressif de la technologie fondée 
sur le polypropylène au profit des composants 
prothétiques disponibles localement. 

Pour élargir l’accès des personnes en situa-
tion de handicap aux sports au niveau local, le 
CICR a mis en rapport des associations spor-
tives avec les centres qu’il soutient et a fait don 
d’équipements sportifs. 

Bangalore Vellore

Raipur

Ahmedabad

New Delhi

Jammu

Srinagar

18 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

9
Autres projets 

9

équipés de prothèses

1 491
bénéficiant de soins de kinésithérapie

1 874

équipés d’orthèses

16 103

UTILISATEURS DES SERVICES

43 % 30 %27 %

24 285 PERSONNES AIDÉES

27 379 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

Fauteuils roulants

2 %
Orthèses 

68 %
Aides à la marche 

24 %

Prothèses

6 %

des activités sportives 

30

PERSONNES AYANT ACCÈS À

1+68+9+22+A

77+20+3+A

2+6+68+24+A

43+27+30+A
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LAOS
Le ministère de la Santé fournit aux civils des 
services de réadaptation physique subvention-
nés dans cinq  établissements répartis dans 
l’ensemble du pays. L’accès à ces services et 
aux consultations de suivi est problématique 
pour les Laotiens ayant un handicap physique 
qui vivent dans les zones reculées du pays. Les 
établissements de santé nationaux ont du mal 
à répondre aux besoins de réadaptation et de 
soins de santé des victimes et des différentes 
communautés. Les familles souffrent de trau-
matismes physiques, émotionnels, sociaux et 
financiers, et les personnes ayant survécu à 
l’explosion d’une mine terrestre ont des diffi-
cultés à trouver un emploi. 

D’après l’évaluation des capacités des ser-
vices de réadaptation du ministère de la Santé, 
il existe un besoin urgent de spécialistes pour 
faire face à la progression des maladies non 
transmissibles et des accidents de la route et 
au risque toujours présent de blessure à cause 
des munitions non explosées. Dans ces condi-
tions, le CICR s’attache principalement à aider 
le gouvernement à renforcer les compétences 
cliniques et l’expertise, en particulier en appa-
reillage prothétique et orthétique. En 2019, 
nous avons soutenu huit  étudiants en tech-
nologie orthopédique pour qu’ils intègrent 
trois différentes écoles de la région ; une fois 
leur diplôme obtenu en 2022, ils retourneront 
travailler dans le secteur de la réadaptation. 

Le ministère de la Santé a reçu une formation 
en calcul des coûts dans l’objectif de définir un 
budget national et d’établir des normes natio-
nales de pratique pour les services de réadap-
tation physique. Les cinq  centres ont réalisé 
l’évaluation de leurs coûts fixes et d’exploita-
tion ; deux centres seulement ont réalisé l’esti-
mation du coût de la fabrication des dispositifs 
orthopédiques et de la fourniture des services. 
La stratégie nationale du pays pour la réadap-
tation 2016-2025 est en cours d’élaboration 
avec l’aide du groupe inter-organisations pour 
la réadaptation physique et du CICR. 

Vientiane

6 PROJETS SOUTENUS

Autres projets 

6
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MYANMAR
Le PRP au Myanmar est un programme bien 
établi et apprécié qui fonctionne depuis 1986. 
Il a une solide expérience dans la fourniture 
de prothèses pour les soldats blessés et les 
victimes civiles de mines terrestres. En 2019, 
le conflit intérieur prolongé s’est intensifié 
dans l’État de Rakhine. Afin de répondre aux 
besoins résultant du conflit et de fournir des 
services aux victimes, le PRP a facilité l’accès 
aux services de réadaptation physique par l’in-
termédiaire de huit  établissements soutenus 
par le CICR, parmi lesquels quatre centres de 
réadaptation physique du ministère de la Santé 
et des Sports (MYI, KYA, NRH et YLH), le pro-
gramme d’intervention d’urgence dans l’État 
de Rakhine, le Centre de réadaptation ortho-
pédique de Hpa-An (HORC) géré par la Société 
de la Croix-Rouge du Myanmar, le service de 
fabrication de prothèses de pied de l’Hôpital 
de réadaptation des services de la Défense, 
et la Fédération des sports paralympiques du 
Myanmar. 

Pour élargir l’accès aux services, 62 volontaires 
de la Croix-Rouge ont été formés à l’utilisa-
tion du programme du Système de référence-
ment des utilisateurs des services. Dans le but 
d’améliorer la qualité de l’initiative, 83 pro-
fessionnels de la réadaptation et responsables 
ont bénéficié de formations sur les prothèses et 
orthèses, les fauteuils roulants et les mesures 
de gestion essentielles. Sept membres du per-
sonnel clinique des centres soutenus ont reçu 
une bourse pour se former à l’étranger afin de 
devenir des orthoprothésistes de catégorie III 
et I et pour suivre un cours destiné aux techni-
ciens spécialistes du fauteuil roulant. 

Le handicap au Myanmar demeure générale-
ment stigmatisé et, en 2019, le CICR a orga-
nisé le deuxième atelier sur le handibasket 
pour une meilleure prise de conscience des 
capacités résiduelles et du potentiel des per-
sonnes en situation de handicap. Cet atelier a 
réuni 41 participants qui ont été formés comme 
joueurs, arbitres, classificateurs et entraîneurs. 

En 2019, trois  centres soutenus et le pro-
gramme d’intervention d’urgence ont orienté 
273 personnes à mobilité réduite vers des activi-
tés sportives, des initiatives micro-économiques 
et des formations professionnelles. 

Rangoun

Yenanthar

Hpa-An

Myitkyina

Kengtung

11 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

6
Autres projets 

5

équipés de prothèses

3 254
bénéficiant de soins de kinésithérapie

303

équipés d’orthèses

387

UTILISATEURS DES SERVICES

78 % 9 %13 %

4 097 PERSONNES AIDÉES

des activités sportives

275
des programmes économiques

2

la formation professionnelle

70

PERSONNES AYANT ACCÈS À

5 531 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

Fauteuils roulants

3 %
Orthèses

8 %
Aides à la marche 

22 %

Prothèses 

67 % 3+67+8+22+A

78+13+9+A
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NÉPAL
Les organisations internationales et non gou-
vernementales sont les principaux prestataires 
de services de réadaptation physique au Népal. 
Le pays a besoin de plus de personnel de réa-
daptation compétent et hautement qualifié 
pour fournir des services aux personnes gra-
vement handicapées. Le CICR a accepté d’aider 
l’armée népalaise à créer un centre national de 
référence pour la réadaptation physique. Notre 
soutien au Centre de réadaptation de l’armée 
inclut le remboursement des services de réa-
daptation et un appui en matière de gestion 
pour renforcer ses capacités en tant que centre 
national de référence. 

Les deux professionnels du Service de santé de 
l’armée népalaise parrainés par le CICR sont en 
dernière année du cours de perfectionnement 
qu’ils suivent en Thaïlande, et étaient en tête 
de classe en 2018. L’accord pour le rembourse-
ment des services et l’appui en matière de ges-
tion a été appliqué au Centre de réadaptation 
de l’armée avec la création d’un cadre pour la 
prestation des services, et l’on a procédé à une 
évaluation technique et au recueil des avis de 
14 bénéficiaires pour connaître leur niveau de 
satisfaction. 

Le CICR engage l’hôpital Green Pastures (GPH) 
comme client, remboursant le coût des services 
de réadaptation physique fournis aux Népa-
lais démunis qui ont un handicap permanent, 
au titre d’un accord dans lequel sont définis 
les critères de sélection/d’admission, les pro-
tocoles de traitement et les remboursements. 
En 2019, notre soutien a permis l’accès de 
762 personnes ayant un handicap permanent 
aux services du Centre de réadaptation de l’ar-
mée, et le remboursement du coût des services 
de réadaptation fournis à 54 personnes au GPH. 
Nous avons aussi offert un appui pour que du 
personnel clinique et de direction occupant des 
postes clés participe à une conférence interna-
tionale à Kobe (Japon). 

Avec l’aide de la délégation du CICR à  
Washington et en collaboration avec la 
Nepal Spinal Cord Injury Sports Association 
(NSCISA), nous avons dispensé une formation 
au handibasket à 41 utilisateurs de fauteuils et 
à trois entraîneurs. 

Katmandou

Pokhara

3 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

2
Autres projets 

1

équipés de prothèses

106
bénéficiant de soins de kinésithérapie

644

équipés d’orthèses

27

UTILISATEURS DES SERVICES

65 % 4 %31 %

783 PERSONNES AIDÉES

171 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

des activités sportives 

42

PERSONNES AYANT ACCÈS À

Orthèses 

19 %
Aides à la marche 

16 %

Prothèses 

65 %

65+31+4+A

65+19+16+A
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PAKISTAN
Les services et les questions concernant le han-
dicap au Pakistan relèvent généralement de la 
compétence des ministères de la Santé, de la 
Protection sociale, du Travail et de l’Industrie, 
et de l’Éducation spécialisée. Au Pakistan, le 
handicap est stigmatisé et les normes cultu-
relles empêchent l’intégration des personnes 
en situation de handicap dans la communauté. 
Les personnes qui ont un handicap physique, en 
particulier celles qui sont pauvres et margina-
lisées, ont la plus grande difficulté à bénéficier 
de services de réadaptation physique adéquats. 
Les principaux obstacles à la prise en compte 
des besoins des personnes en situation de han-
dicap sont entre autres le manque de données 
épidémiologiques fiables sur le handicap, le 
manque de financements et d’infrastructures 
spécialisés, les contraintes de temps et de coût 
pesant sur les services, et l’incertitude concer-
nant les services pour les personnes ayant un 
handicap physique et leur famille. Alors que 
le ministère de la Santé et le ministère de la 
Protection sociale semblent concernés par les 
questions relatives au handicap, les règles 
administratives paraissent constituer un frein 
à la mise en œuvre pratique. 

Le PRP a amélioré l’accès des personnes en 
situation de handicap en décentralisant la pres-
tation des services vers des lieux géographiques 
multiples, en fournissant des matériaux à tous 
les centres soutenus par le CICR et en rem-
boursant le coût de dispositifs orthopédiques 
à des partenaires non gouvernementaux/ 
semi-publics sélectionnés, parmi lesquels 
le Pipos Rehabilitation Service Programme 
(PRSP), la Fondation Chal, Chef Internatio-
nal, le Centre pour paraplégiques de Peshawar 
(PCP) et l’Institut Akbar Kare (AKI). Nous avons 
également participé aux frais de transport, de 
nourriture et d’hébergement pour les patients 
se rendant au PCP et au Centre de réadaptation 
physique de Muzaffarabad (MPRC).

Améliorer la qualité des services dans tous leurs 
aspects est resté un défi, étant donné l’am-
pleur du programme du PRP au Pakistan, les 
différentes structures des partenaires du PRP 
et les problèmes d’accessibilité. Avec les res-
sources disponibles, l’équipe du PRP a fait de 
son mieux pour résoudre les problèmes priori-
taires liés à la qualité. En dépit des contraintes, 
la qualité des services fournis dans les centres 
soutenus s’est améliorée par rapport à l’an-
née précédente, en particulier pour la prise en 
charge du pied bot, la technologie orthopédique 
et les services de kinésithérapie – ce grâce aux 
activités du PRP, parmi lesquelles les visites 
de suivi de l’Équipe contrôle et évaluation et 
l’organisation d’une formation en prothèses et 
orthèses et en kinésithérapie. 

Peshawar

Bannu

DI Khan

Timergara (Dir)

Buner

Quetta

Swabi

Bagh

Balakot

Karachi

Islamabad

Charsadda
Muzaffarabad

Lahore

Bajaur

Swat (Saidu) 
Bisham/Battagram

Muzaffargarh

48 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

24
Autres projets 

24

équipés de prothèses

7 980
bénéficiant de soins de kinésithérapie

10 198

équipés d’orthèses

13 927

UTILISATEURS DES SERVICES

32 % 59 %9 %

34 345 PERSONNES AIDÉES

31 342 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

Fauteuils roulants

8 %
Orthèses 

58 %
Aides à la marche 

8 %

Prothèses 

26 %

65+31+4+A

65+19+16+A 8+26+58+8+A

32+9+59+A
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PHILIPPINES
Le CICR accompagne la réadaptation physique 
des personnes ayant un handicap permanent 
dans le sud des Philippines, en partenariat avec 
la Fondation DJF (Davao Jubilee Foundation). 
La Fondation est le seul prestataire de services 
de réadaptation physique à but non lucratif 
et le plus qualifié de tout l’archipel de Min-
danao. Dans le cadre de notre partenariat avec 
la Fondation DJF, nous donnons également des 
conseils en matière de gestion et facilitons le 
renforcement des capacités pour les collabora-
teurs permanents par le tutorat en enseigne-
ment universitaire supérieur et la participation 
à des conférences internationales. 

En 2019, nous avons remboursé le coût de 
113 services de réadaptation physique pour des 
victimes du conflit orientées vers la Fondation 
DJF, soit 10 % de plus par rapport au taux de 
référencement de l’année précédente. Au total, 
427 personnes ayant un handicap physique ont 
reçu des services au centre. 

Des séances de formation avec l’équipe multi-
disciplinaire ont aidé les cliniciens de la Fon-
dation DJF à définir les normes de pratiques 
du centre pour les amputés afin d’améliorer 
les résultats fonctionnels quand ces personnes 
apprennent à utiliser leur dispositif d’assis-
tance orthopédique. Une première enquête de 
satisfaction a été réalisée auprès de 20 utilisa-
teurs des services afin de repérer les lacunes 
dans la prestation de services et d’évaluer la 
satisfaction en ce qui concerne la qualité de la 
fabrication et le fonctionnement des dispositifs. 

Le projet de la Fondation DJF est de fournir 
des services de réadaptation chaque année 
à 600  patients ayant un handicap physique 
grave, en spécialisant et en optimisant ses ser-
vices. Pour atteindre ce but, la Fondation DJF a 
recruté un nouveau membre du personnel, une 
femme diplômée, pour renforcer sa capacité de 
fournir des services. Cela souligne son enga-
gement de devenir le centre de référence pour 
Mindanao. Nous avons apporté une expertise 
technique et un appui financier afin de réali-
ser une étude de faisabilité pour le nouvel éta-
blissement de réadaptation de la Fondation et 
d’élaborer un plan de développement à long 
terme. 

Davao

Manille

2 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

1
Autres projets 

1

équipés de prothèses

228
bénéficiant de soins de kinésithérapie

17

équipés d’orthèses

14

UTILISATEURS DES SERVICES

53 % 20 %27 %

288 PERSONNES AIDÉES

278 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

des activités sportives 

17

PERSONNES AYANT ACCÈS À

Fauteuils roulants

1 %
Orthèses

6 %
Aides à la marche 

9 %

Prothèses 

84 %

53+27+20+A

1+84+6+9+A
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Accidentellement touché au genou par une balle 
à l’âge de huit ans  cet homme dans la ville 
de Davao a reçu des services de réadaptation 
physique et une prothèse grâce au CICR après 
qu’il ait fallu amputer sa jambe. 
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EUROPE ET ASIE CENTRALE
« LE HANDICAP A CHANGÉ MA VIE EN MIEUX »
À Donetsk, ville de l’est de l’Ukraine ravagée 
par la guerre, la vie d’une jeune fille a changé 
définitivement. C’était il y a quatre  ans, 
deux  ans après le début de la guerre, quand 
Yana a été percutée par une voiture dans un 
terrible accident de la circulation alors qu’elle 
attendait à l’arrêt de bus. 

Alors âgée de vingt ans, Yana s’est retrouvée 
au service de traumatologie. Ce n’est pas que 
Yana n’ait jamais imaginé que quelque chose 
d’affreux puisse lui arriver – après tout, elle 
vivait dans une ville ravagée par la guerre – 
mais qu’elle soit victime d’un terrible accident 
au milieu des hostilités était inconcevable. 

Ses blessures étaient si graves qu’elle a perdu 
l’une de ses jambes. Pendant un an, elle a été 
obligée de se déplacer en fauteuil roulant car 
les médecins lui interdisaient de s’appuyer sur 
sa jambe restante. 

« Ma famille et mes amis, ainsi que ma foi, 
m’ont aidée à ne pas perdre courage. Je savais 
que je remarcherais, dans la mesure où la 
prothèse avait déjà été fabriquée pour moi à 
Donetsk quand j’étais encore alitée à l’hôpital. 
J’étais impatiente de quitter le fauteuil rou-
lant », dit Yana.

Le Centre orthopédique de Donetsk reçoit un 
soutien régulier du CICR sous forme d’outils et 
de matériaux pour la production de prothèses 
et d’orthèses. À son tour, le centre aide des 
personnes comme Yana. 

« Alors, je suis allée à la piscine, et j’y ai ren-
contré des gens comme moi ! Nous avons par-
tagé nos expériences, et ils m’ont dit qu’ils 
faisaient partie de l’organisation de Donetsk 
pour les personnes en situation de handi-
cap, appelée les Dauphins », raconte Yana. 
« Ils m’ont invitée à leurs réunions. Au début, 
j’avais peur ; il y avait tellement de personnes 
en situation de handicap, mais je ne sais pas 
trop pourquoi, très rapidement, ils sont deve-
nus mes amis. Tout s’est passé si vite et nous 
sommes devenus une famille », dit Yana de son 
expérience de la réadaptation. 

« Ma vie a-t-elle changé après l’accident ? Oui ! 
Mais tout le monde est surpris quand je dis que 
ma vie a changé en mieux », explique Yana, qui 
dit qu’elle doit cela entièrement aux Dauphins : 
« Je suis entrée dans une grande famille. Pour 
moi, les Dauphins sont ma seconde famille. » 
Elle fait observer que les Dauphins ont un 
calendrier très chargé de manifestations spor-
tives et culturelles. « L’année dernière, par 

Yana, jeune femme de Donetsk en Ukraine, a été blessée dans un accident de la circulation. Elle a surmonté ses peurs  
et a pu apprendre à pratiquer des sports avec sa prothèse ; elle est même devenue mannequin. 
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Au début, le plus difficile pour 
moi était de surmonter la peur 

de marcher sans appui, sans 
béquilles, la peur de tomber  
et de me casser à nouveau 

quelque chose. De plus, quand  
je marchais, j’avais mal au  

dos, et le traumatologue  
a recommandé la natation 

comme thérapie. 
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exemple, une centaine d’entre nous avons 
passé ensemble des vacances à la mer. Tous 
les jours, il y avait un programme complet de 
compétitions, de sorties en discothèques et de 
loisirs sur la plage », indique Yana. 

« Quand j’ai commencé à remarcher en 2017, 
ma vie est devenue passionnante. J’ai suivi des 
formations en manucure, l’activité que j’aime. 
J’ai déjà ma propre clientèle, et cela me rap-
porte un revenu. Je vais aussi nager et je parti-
cipe à des compétitions, bien que je n’aie jamais 
concouru dans des disciplines sportives avant 
la blessure », dit Yana avec enthousiasme. 
« Oui, bien sûr, il y a un certain inconfort 
quand je marche ou quand la prothèse frotte 
ou glisse, en particulier quand il fait chaud en 
été, mais ce sont peu de choses par rapport aux 
avantages. Je peux marcher et participer à des 
événements auxquels je n’aurais même jamais 
songé auparavant. »

« J’aime aussi poser pour des photos. Des 
photographes m’ont invitée à participer à des 
séances de photos parce que je suis « spé-
ciale ». Je dois remercier mon prothésiste de 
m’avoir fabriqué une si belle jambe. J’ai délibé-
rément demandé une prothèse de cette couleur 
pour qu’elle se remarque », explique Yana. 

En 2019, Yana a remporté un concours de 
beauté pour jeunes femmes en situation de 
handicap, au bon déroulement duquel le CICR 
a participé. 

Yana est ferme dans son message à ses amies : 
« Mon conseil à toutes les filles est de s’aimer, 
de se considérer telles qu’elles sont. Je vois 
beaucoup de filles qui sont gênées, qui vivent 
une vie protégée, mais elles doivent arrêter de 
fonctionner comme cela ! Si vous vous trai-
tez d’une certaine façon, les autres feront de 
même. »

Elle a aussi un autre message : « Je crois au 
destin. Tout ce qui m’est arrivé est survenu 
pour une raison ; cela s’est produit POUR 
quelque chose. Je sais même pourquoi – pour 
que je rencontre ces personnes merveilleuses 
chez les Dauphins. Notre collaboration, notre 
camaraderie, l’aide que nous apportons aux 
autres – c’est formidable de voir les résultats 
avec les enfants qui viennent pour de la réa-
daptation et la différence après que nous les 
ayons aidés. Je pense que nous sommes appelés 
à devenir une grande organisation ! »

L’organisation de Donetsk pour les personnes en situation de handicap, appelée les Dauphins, a invité Yana  
à ses réunions. Elle s’est rapidement sentie membre de cette nouvelle famille. 

CI
CR
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UKRAINE
Pendant l’année 2019, nous avons aidé 553 per-
sonnes en situation de handicap en Ukraine 
pour qu’elles aient accès aux services de réa-
daptation physique, aux activités sportives et 
aux établissements médicaux et sociaux, en 
mettant en place des services de transport avec 
Novaya Zhizn (nouvelle vie), association pour 
personnes en situation de handicap basée à 
Donetsk. 

Une centaine d’enfants en situation de handi-
cap ont bénéficié d’un traitement grâce à l’aide 
financière du PRP, et des services sociaux ont 
été fournis ainsi que 130  fauteuils roulants, 
1 214 aides à la mobilité et d’autres articles de 
réadaptation physique. 

Deux associations de personnes en situation de 
handicap à Donetsk et le Centre de réadapta-
tion pour enfants de Chakhtarsk ont reçu un 
appui sous forme d’équipements sportifs. Un 
lève-personne pour piscine a été livré à l’asso-
ciation de personnes en situation de handicap 
de Khartsyzsk, ce qui leur a permis de prendre 
des leçons de natation. 

Un important don de pièces détachées pour 
fauteuil roulant a été livré à l’atelier de répara-
tion de fauteuils géré par l’association de per-
sonnes en situation de handicap de Donetsk, 
atelier où 83 fauteuils ont déjà été réparés. 

Nous avons aidé le Centre d’orthopédie et de 
prothétique de Donetsk en fournissant des 
matériaux et des outils essentiels pour la pro-
duction de prothèses et d’orthèses. Nous avons 
aussi pris en charge les frais de cours de per-
fectionnement professionnel à Moscou pour 
quatre  des techniciens orthésistes du centre. 
L’atelier de prothèses du centre et la salle de 
sport du service de kinésithérapie de l’hôpital 
de réadaptation de Donetsk ont été rénovés. 

En vue de favoriser l’intégration sociale, nous 
avons participé au bon déroulement de diverses 
manifestations culturelles et sportives, par 
exemple un marathon en fauteuil roulant, un 
concours de beauté pour femmes en situation 
de handicap et une importante manifestation 
organisée par l’association de personnes en 
situation de handicap de Donetsk pour la Jour-
née internationale des personnes en situation 
de handicap. 

Louhansk

Donetsk

Kiev

5 PROJETS SOUTENUS

Centres de réadaptation physique 

3
Autres projets 

2

31 % 69 %

103 PERSONNES AIDÉES

1 080 DISPOSITIFS D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ FOURNIS

Fauteuils roulants 

12 %

des activités sportives 

86

PERSONNES AYANT ACCÈS À

Aides à la marche 

88 % 12+88+A
31+69+A
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À Donetsk  ville de l’est de l’Ukraine ravagée 
par la guerre  la vie de Yana a changé en mieux. 
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LISTE D’ABRÉVIATIONS
ALPC Artificial Limb and Polio Centre 
ANRAC Association nationale de rééducation et d’appareillage de Centrafrique 
CICR Comité international de la Croix-Rouge 
CNAOM Centre national d’appareillage orthopédique du Mali 
DJF Davao Jubilee Foundation
EcoSec Unité sécurité économique du CICR 
GPH Green Pastures Hospital
ISPO International Society for Prosthetics and Orthotics 
NAPO National Authority for Prosthetics and Orthotics 
NOHD National Orthopaedic Hospital Dala 
ONG organisation non gouvernementale
ONGI organisation non gouvernementale internationale 
PCP Paraplegic Centre Peshawar 
PRP Programme de réadaptation physique
RDC République démocratique du Congo
TATCOT Tanzania Training Centre for Orthopaedic Technologists 
UJ Université de Jordanie
UMTH University of Maiduguri Teaching Hospital 

Abréviations de noms qui n’apparaissent qu’une fois 
AKI Akbar Kare Institute – Institut Akbar Kare
BHPI Bangladesh Health Professions Institute 
ENAM École nationale des auxiliaires médicaux 
FECOT Federal College of Orthopaedic Technology 
HORC Hpa-An Orthopaedic Rehabilitation Centre 
HPGRK Hôpital provincial général de référence de Kinshasa
INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
KCH Khartoum Cheshire Home
MPRC Muzaffarabad Physical Rehabilitation Centre 
NSCISA Nepal Spinal Cord Injury Sports Association
PNRBC Programme national de réadaptation à base communautaire 
PRSP Pipos Rehabilitation Service Programme
SENA Service national d’apprentissage
SRS Society for Recovery Support
SWO State Welfare Organization
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Nous portons assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence 
partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, 
souvent en collaboration avec nos partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous nous efforçons 
en outre de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des principes humanitaires 
universels.

Dans les zones de conflit, les communautés savent qu’elles peuvent compter sur notre soutien : nous 
travaillons en étroite coopération avec elles afin de comprendre leurs besoins, et menons toute une série 
d’activités d’importance vitale pour y répondre. Notre expérience et notre savoir-faire nous permettent de 
réagir de manière rapide, efficace et impartiale.

https://www.facebook.com/ICRCfrancais/
https://twitter.com/cicr_fr
https://www.instagram.com/icrc/
shop.icrc.org
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