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MANDAT  
En Colombie, Handicap International encourage la participation sociale des 
personnes handicapées, et notamment les victimes du conflit armé et leurs 
familles. L’association travaille également afin de renforcer la reconnaissance 
et la prise en charge du handicap dans les politiques publiques et soutient les 
organisations de personnes handicapées. 
 
SITUATION 
La Colombie est un pays fortement affecté par la violence armée - issue d’un 
conflit de plus de 50 ans. En 2016, un processus de paix devrait aboutir avec 
un des groupes armés, les FARC-EP, et des négociations ont commencé avec 
l’autre groupe insurgé l’ELN

1
. Cependant, la violence risque de rester présente 

dans le pays, qui est aussi touché par les bandes de narcotrafics, l’exploitation 
des mines d’or et la délinquance armée, liées aux grandes inégalités sociales 
qui divisent la société. Les mines antipersonnel sont également omniprésentes 
dans les zones de confrontation. Entre 1990 et  avril 2016, les mines 
antipersonnel et les restes explosifs de guerre ont fait, selon les chiffres 
officiels

2
, 11 418 victimes - plaçant ainsi la Colombie au deuxième rang 

mondial des pays affectés par ce fléau. De plus, selon une enquête de 
Handicap International, 80 % des survivants de violences armées souffrent 
d’un handicap

3
, et notamment de nombreux civils appartenant aux classes 

sociales les plus pauvres et vivant dans des zones isolées et dépourvues de 
centres de santé et d’hôpitaux. Le système de prise en charge dans tous les 
domaines est largement déficient pour les plus pauvres, et les personnes 
handicapées sont marginalisées.  
 
Les perspectives d’accord de paix permettent d’envisager le déminage du 
pays, et Handicap International vient d’obtenir son accréditation officielle en 
tant qu’organisation civile pour le déminage humanitaire en Colombie. 
L’association va donc développer des actions de déminage, d’éducation aux 
risques de mines, d’assistance aux victimes et de plaidoyer.   
 

 
 
 

DEBUT  
Handicap International intervient dans le pays depuis 1998, notamment avec le soutien de la Fundación para la Rehabilitación Integrale

4
 (Fondation 

REI). Ce projet est achevé depuis 2002 mais a permis de poser les bases d’autres actions : un projet de réadaptation à base communautaire
5
 

(2000) visant à améliorer les conditions de vie et de santé des personnes handicapées, un projet d’actions contre les mines (2005) et un projet 
d’appui aux associations de personnes handicapées (2007).  

 
EFFECTIFS  
 Personnel national : 32 salariés  

 Personnel expatrié : 2 salariés 
 

DONNEES CLES 

 
*PNUD : Rapport sur le Développement Humain 2015 
** UNSD 2015 

 

  

                                                 
1 
L'Armée de libération nationale. 

2
 Programme présidentiel pour l’action intégrale contre les mines, présidence de la République colombienne, 10 272 victimes, consulté en avril 2013. 

3
 The impact of armed violence on civilian population, Handicap International, February 2013. 

4
 Une organisation spécialisée dans la réadaptation des personnes handicapées à Cartagena. 

5
 La réhabilitation à base communautaire (RBC) travaille sur cinq domaines clefs : la promotion de la santé, la prévention, les soins, la réhabilitation et les mécanismes 

de soutien. 

Indice de Développement Humain (IDH)* 97
e
 /188 pays classés 

Espérance de vie à la naissance* 74 ans 

Produit Intérieur Brut / Habitant ($PPA)* 12 040 $ par an 

Superficie** 1 141 750 km² 

Population** 48,93  millions 

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH) 

Ratifiée le 10 mai 2011 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions 

Signé le 3 décembre 
2008 

Traité d’Ottawa contre les mines 
Ratifié le 6 septembre 

2000 

Colombie 2016 
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Projets en cours en 2016 

 
 

Réadaptation fonctionnelle 
 
 
 

OBJECTIF  
Le projet propose un travail axé sur l'amélioration de la réadaptation fonctionnelle en termes de qualité, d'accessibilité (à différents niveaux) et de 
réponse aux besoins de personnes handicapées et de leur famille, et principalement les enfants et les adolescents.  

 
MÉTHODE 
Handicap International agit : 

 Au niveau local, en renforçant les compétences des membres des équipes de réadaptation, en menant un accompagnement individualisé 

 Au niveau national, en accompagnant les politiques afin qu’ils puissent bénéficier des bonnes pratiques et de l’expérience de terrain de 
Handicap International, et en tenir compte dans leurs méthodes proposées dans le domaine des soins de réadaptation. 

 
BENEFICIAIRES  

 Les personnes handicapées et leurs familles  

 Les fonctionnaires 

 Les étudiants dans le secteur de la santé 

 Le système de réadaptation de 2
ème

 et 3
ème

 niveau 
 

PARTENAIRES  
Universidad del Valle, Cali, Fondation FEDAR

6
, Fondation Ideal,   

 
LOCALISATION  

 Département de Nariño 

 Département del Cauca 
 
 

 

Appui aux associations  
 
 
 
 
 

OBJECTIF  
L’objectif est de renforcer les réseaux d’organisations de personnes handicapées afin qu’ils puissent faciliter la mise en place de politiques et de 
mesures inclusives et faire respecter les droits des personnes handicapées dans la société. Ce projet comprend deux axes : 
- le renforcement interne et organisationnel des réseaux,  
- le renforcement de la sensibilisation au sujet des personnes handicapées et du plaidoyer politique. L’objectif est de renforcer le développement de 
communautés inclusives et la participation des organisations et des réseaux de personnes handicapées dans les espaces de prise de décision. 
 
METHODE   
 Formations, accompagnement et appui direct aux associations afin qu’elles améliorent leur fonctionnement 

 Renforcement de la capacité de représentation liée aux activités de communication, au renforcement des bases des données et à 
l’autonomisation des organisations membres 

 Mise en place de mécanismes de visibilité, notamment via la promotion des espaces de concertation et de rapports communs d’évaluation de 
la mise en place de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.  

 
BENEFICIAIRES  
 Directs :   6 réseaux colombiens 

 
 
 
 
PARTENAIRES  

 Les associations colombiennes, Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS), Federación Nacional de Sordos de 
Colombia (Fenascol), Asociación colombiana de síndrome de down (Asdown), Surcoe (asociación colombiana de sordociegos), Red 
Colombiana de Redes de personas con discapacidad – REDESCOL et el Nodo Comunitario de salud mental y convivencia. 

 
LOCALISATION  
 Colombie au niveau national 

 
  

                                                 
6
Fundacion para la estimulacion en el desarollo y los artes. 

http://www.fenascol.org.co/
http://www.fenascol.org.co/
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Insertion socioéconomique 
 
 
 
 

OBJECTIF  
L’objectif du projet est de favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans 3 municipalités de Colombie (départements de Meta 
et Antioquia). Pour y arriver, l’organisation vise notamment à accompagner les entrepreneurs indépendants, lorsque cela s’avère nécessaire et 
possible. 
 
METHODE   
 Création d’espaces de formation professionnelle et renforcement des espaces de formation professionnelle existants  

 Renforcement des capacités institutionnelles et des associations de  personnes en situation de handicap (PSH) afin que ces personnes 
puissent également être accompagnées dans leur processus d’insertion professionnelle  

 Formation et accompagnement des PSH pour la création d’autoentrepreneurs 
 

 
BENEFICIAIRES  
Directs : 

 Personnes handicapées 

 Centres de formation 

 Pôle emplois 
 

Indirect : 

 Associations de personnes handicapées 
 

PARTENAIRES  
 Amigos con Calor Humano, Servicia Nacional de Aprendizaje, ministère du Travail et 3 associations colombiennes 

 
LOCALISATION  
2 départements (Meta et Antioquia)  
 

 
 

 
Assistance aux victimes civiles de mines antipersonnel 
 
 

OBJECTIF  
Handicap International vise à : 

 Améliorer les conditions de vie des populations civiles victimes de mines antipersonnel  

 Faire respecter leurs droits à une prise en charge médicale et psychologique  

 Rendre les victimes autonomes au niveau des différentes étapes de leur prise en charge  
 
METHODE  

 Renforcer les capacités des institutions publiques afin qu’elles puissent fournir de meilleurs services  

 Accompagner les victimes de mines afin de leur permettre d’avoir accès à l’aide prévue par la loi 
 
BENEFICIAIRES  

 Les victimes civiles de mines et leurs familles  

 Le réseau de coordination de l’action contre les mines antipersonnel  

 Les populations des municipalités affectées par les mines et les restes explosifs de guerre 
 

PARTENAIRES  

 Pastoral Social 

 Fundación Social Valle de Puvenza 

 Hospital Universitario de Santader 

 Hospital Universitario San Vicente 

 Fundación REI para la rehabilitación integral 

 Comité international de la Croix Rouge (CICR) 

 Campaña Colombiana contra Minas (CCCM) 

 Dirección de la Acción contra Minas (DAICMA) 
  
LOCALISATION  
Dix départements colombiens : 

 Antioquia : Caucasia, Dabeiba, Apartadó, Medellín, Granada 

 Cordoba : Montería  

 Meta Villavicencio: Vista Hermosa, San juan de Arama, Granada  

 Caqueta : Florencia  

 Norte de Santander : Ocana, Cúcuta  

 Santander : San Vicente de Chucurí, San Pablo, Santa Rosa  

 Arauca : Nariño : Samaniego, Policarpa, Pasto  
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 Bolivar : Zambrano, Carmen de Bolivar, San Jacinto, Magangué, Cartagena  

 Cauca : Caloto, Tambo 
 

 
 
 
 
Education aux risques de mines 

 
OBJECTIF  
Handicap International vise à : 

 Réduire l’impact de la violence armée auprès des populations qui vivent dans des zones de conflits  

 Prévenir les risques liés aux mines antipersonnel pour les habitants de ces zones  
 
METHODE  

 Former les enseignants et les enfants vivant dans les zones fortement impactées au sujet des risques des mines  

 Créer du matériel didactique de sensibilisation accessible et adapté à la culture des populations qui bénéficient de ces activités 
 
BENEFICIAIRES  

 Les victimes de mines et leurs familles  

 Le réseau de coordination de l’action contre les mines antipersonnel  

 Les populations des municipalités affectées par les mines et les restes explosifs de guerre 
 

PARTENAIRES  

 Pastoral Social de Pasto 

 Tierra de Paz, Cauca 

 Campaña Colombiana contra Minas (CCCM) 

 Dirección para la Acción contra Minas (DAICMA) 
  
LOCALISATION  
Dix départements colombiens : 

 Cordoba : Montería  

 Arauca : Nariño : Samaniego, Policarpa, Pasto  

 Cauca : Caloto, Tambo 
 

 
 
 
 
Déminage humanitaire 

 
OBJECTIF  
Handicap International intervient afin d’assurer le développement socio-économique des populations vivant dans des zones de conflit et de 
renforcer leur sécurité. 
 
METHODE  

 Former des capacités locales de déminage humanitaire dans le respect des principes humanitaires et des standards nationaux 

 Renforcer les capacités des institutions publiques afin qu’elles puissent fournir de meilleurs services  

 Déployer les activités de déminage national dans les zones attribuées à HI, en coordination avec le DAICMA 
 

BENEFICIAIRES  

 Les habitants des zones minées du pays  

 Les fonctionnaires de la direction coordination de l’action contre les mines antipersonnel  

 Les municipalités affectées par les mines et les restes explosifs de guerre 
 

PARTENAIRES  

 Dirección de la Acción contra Minas (DAICMA) 
  
LOCALISATION  

 En attente d’assignation 
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PRINCIPAUX BAILLEURS 

 
 

 
L’Agence canadienne de 

Développement international  
 

 

 
Coopération belge au 

développement  
 

 
 

 
Coopération suisse pour le 
Développement – COSUDE 

 

 
Ministère des Affaires étrangères 

 

Le ministère des Affaires 
étrangères du Luxembourg 

 

 
 


