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MANDAT   
Handicap International poursuit son action au Pakistan en faveur des 
populations vulnérables aux catastrophes naturelles et humaines. La 
mission se concentre actuellement sur des projets de gestion du 
risque de catastrophes naturelles et réponse  aux besoins des 
populations déplacées suite à des catastrophes naturelles. 
 

 

SITUATION   
Le Pakistan est régulièrement, et de manière croissante, assujetti à 
des catastrophes naturelles. En 2005, un tremblement de terre a 
causé la mort de plus de 70 000 personnes et provoqué le 
déplacement de 3 million. En 2010, des inondations sans précédent 
ont affecté plus de 20 million de personnes. De moindre intensité, 
elles se sont répétées chaque année. En 2014, près de 3500 villages 
ont été détruit, affectant environ 2 millions de personnes.  
 
 

DEBUTS 
Handicap International a lancé ses premières actions au Pakistan au 
début des années 1980 et a continué de travailler auprès des 
populations réfugiés Afghans jusqu’à la fin des années 1990. 
L’association est revenue dans le pays à l’occasion de plusieurs 
catastrophes naturelles, notamment en 2010 pour répondre à 
l’urgence humanitaire liée aux inondations qui frappent alors le pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EFFECTIFS 

 Personnel local : 33 

 Personnel expatrié : 3 
 
DONNEES CLES 

 
*PNUD : rapport sur le développement humain 2015 
** UNSD 2015 

 

 

  

Indice de développement humain (IDH) * 147/188 pays classés 

PIB (PPP)/ Habitant (USD) * 4 866 $ par an 

Superficie** 796 100 km² 

Population (millions) ** 185,1 

Espérance de vie * 66,2 ans 

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH) 

Ratifiée : 05/07/2011 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions 

Etat non partie 

Traité d’Ottawa contre les mines Etat non partie 
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Projets en cours en 2016 

Développement de la résilience des communautés face aux 

catastrophes naturelles par la réduction de leur vulnérabilité aux 

risques. 

OBJECTIF 

Le projet vise à développer la résilience des communautés face aux risques naturels leur apprenant à identifier et à gérer les problèmes graves 

(tels que les risques de catastrophes, la ceinture côtière en proie à de multiples dangers, les infrastructures détruites et fragiles, la pauvreté 

croissante, etc.) qui provoquent ou accentuent leur vulnérabilité aux risques de catastrophes Le projet se concentre particulièrement sur la 

vulnérabilité des personnes handicapées et des autres groupes exclus et vulnérables. 

 
 
MÉTHODE 
Handicap International s'efforce de réduire la vulnérabilité des communautés grâce à une gestion des risques de catastrophe à base 
communautaire. Le projet se consacrera à : 

 mobiliser les communautés pour évaluer les risques via une identification participative et la mise en place d'un modèle inclusif de gestion 
des risques de catastrophe à base communautaire ; 

 faire le lien entre les acteurs à tous les niveaux pour donner aux individus et aux communautés plus de moyens de faire face à la 
vulnérabilité aux catastrophes ; 

 mettre en place des solutions à base communautaire pour s'attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité aux catastrophes. Par 
exemple, la communauté sera invitée à définir des critères pour améliorer la sécurité alimentaire ou à élaborer une stratégie 
communautaire pour renforcer les moyens de subsistance. 

 Des évaluations de base, socio-économiques et inclusives sur la vulnérabilité et les capacités serviront de document stratégique pour 

procéder à des interventions de qualité et efficaces  

 Une planification de qualité, une étroite coordination, le développement des capacités des partenaires, le bilan des projets, les 

évaluations, le soutien et le suivi sont des approches clés pour garantir la qualité  

 
BÉNÉFICIAIRES 
Le projet cible 124 communautés à Kar Malik, avec 2 650 foyers. Les activités s'adresseront aux 15 400 habitants du secteur. Une attention 
particulière sera portée aux groupes vulnérables, tels que les femmes, les personnes âgées et les personnes handicapées, qui bénéficieront d'une 
aide personnalisée. 
 
PARTENAIRES 

 Pakistan FisherFolk Forum (PFF) 

 Autorité provinciale de gestion des catastrophes (PDMA) de la Province du Sindh  

 Autorités de gestion des catastrophes du district de Sujjawal  

 Institut national de gestion des catastrophes (NIDM) 

 Organisations de personnes handicapées 

 National Disaster Risk Reduction Forum - Pakistan 
 
LOCALISATION  
Pakistan - province du Sindh/district de Sujawal/Union Council de Kar Malik. 
 

 

 

  



Handicap International – Information Fédérale – Fiche pays Pakistan – 2016 04 - FR 

 

Benoit Almeras – balmeras@handicap-international.org 

 

Renforcer la résilience de la communauté en fournissant des soins 

de réadaptation physique et un soutien psychosocial 
 

 

OBJECTIF 

Le projet vise à renforcer la résilience des personnes handicapées et autres personnes vulnérables parmi les personnes déplacées internes et 

leurs communautés hôtes en fournissant des soins de réadaptation physique et un soutien psychosocial. 

 

MÉTHODE 
L’approche utilisée est la réadaptation communautaire. Elle vise à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et de leurs familles, à 

répondre à leurs besoins de base et à assurer leur inclusion et leur participation. Il s’agit d’une stratégie multi-sectorielle qui permet aux personnes 

handicapées d’accéder à l’éducation, à l’emploi et aux services sanitaires et sociaux. Le projet se consacrera à : 

- Former des personnes au sein des communautés à fournir des services communautaires.  Les manuels de formation mettront l’accent 

sur le handicap, la réadaptation avec soutien psychosocial, les droits, l’autonomisation, la sensibilisation et les compétences de gestion 

pour garantir la mise en œuvre d’un système complet de réadaptation 

- Former des personnes au sein des communautés hôtes à identifier les bénéficiaires et à fournir les soins de réadaptation physique  

- Former du personnel local à l’échelon communautaire à mener des séances de réadaptation au sein de la communauté, à inclure les 

bénéficiaires, leurs proches et les autres membres de la communauté au processus global de reconstruction des individus et à assurer le 

suivi adéquat dans le circuit de soin des individus 

- Délivrer des formations professionnelles (avec fourniture de boîtes à outils) aux personnes déplacées internes et aux communautés 

hôtes  

- Faciliter l’acquisition de compétences techniques via un système d’orientation, l’accès à des centres professionnels, le financement par le 

micro-crédit, l’activité indépendante ou l’emploi salarié, etc.  

 
BÉNÉFICIAIRES 
Le projet bénéficie directement à 2150 personnes. Il a des effets positifs sur 129 500 familles déplacées et issues des communautés hôtes dans les 

zones cibles. Ces familles déplacées et issues des communautés hôtes bénéficient de l’intervention de 25 organisations locales. 

 

 

PARTENAIRES 

Livelihood Cantered Disability & Development Program (LCDDP)  

Autorité de gestion des catastrophes de la province de Khyber Pakhtunkhwa 

 

 

LOCALISATION  

Pakistan- province de Khyber Pakhtunkhwa (KP) 
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Growing Together 
 
 

OBJECTIF 
Développer des espaces amis des enfants (‘child friendly spaces’) accessibles et sécurisés en Thaïlande, au Pakistan et au Bangladesh dans les 
camps de réfugiés, où les enfants handicapées et les autres enfants vulnérables peuvent jouer, apprendre ensemble et connaitre de meilleures 
conditions de vie. 
 

METHODE 
Handicap International développe des espaces amis des enfants accessibles et sécurisés pour des enfants handicapés et d’autres enfants 
vulnérables. Grâce à des jeux éducatifs, à des activités artistiques, sportives et pédagogiques, Handicap International encourage le développement 
personnel, l’estime de soi, la cohésion sociale et l’inclusion des enfants. Une attention spécifique est accordée aux plus jeunes enfants exposés à 
des risques de retards de développement. Grâce à la détection précoce et à la réadaptation, des handicaps peuvent être évités et les conditions de 
vie des enfants handicapées peuvent être améliorées. Dans un environnement sécurisé, les parents et les aides-soignants apprennent à renforcer 
la stimulation précoce de leur enfant. De plus, les acteurs qui travaillent avec les enfants et les accompagnent dans leur développement sont 
encouragés à être plus attentifs aux besoins des garçons et des filles handicapés et des autres enfants handicapés. Handicap International 
accompagne également les associations dans l’implémentation des mesures facilitant l’intégration des enfants vulnérables et handicapés.  
 

BENEFICIAIRES 
- 13.000 enfants vulnérables (0-18 ans) et leurs parents 
- Prestataires de services locaux formés pour rendre les services accessibles aux enfants vulnérables, ciblant 50 000 bénéficiaires 

(bénéficiaires indirects) 
- Dans chaque pays, les interventions répondent également aux besoins des communautés d’accueil afin de promouvoir la cohésion 

sociale 
 

PARTENAIRES 
Avec le soutien de la Fondation IKEA 
 

LOCALISATION 
 Bengladesh: Nayapara et les camps de réfugiés de Kutupalong camps, comprenant les camps de fortune environnants et les 

communautés d’acceuil du district de Cox Bazar  

 Pakistan : camps de Jalozai et les communautés d’accueil dans la province de Khyber Pakhtunkhwa  

 Thailande: camps de réfugiés de Mae Hong Son et des provinces de Tak  
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PRINCIPAUX BAILLEURS 

 
 

Ministère fédéral allemand de la 
Coopération économique (BMZ) 

 

 
 

 
Assistance humanitaire allemande 

 

 

 
Fondation IKEA 

 

 


