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MANDAT 

Handicap International vise à améliorer la collaboration entre les institutions du Laos et la société 
civile, et à renforcer leurs capacités à combattre les principales causes de handicap. Il s’agit de 
promouvoir et de défendre les droits des personnes handicapées. L’association intervient 
également pour éliminer les dangers liés aux restes d’explosifs de guerre

1
, notamment les sous-

munitions qui polluent le pays depuis plus de 40 ans. 
 

SITUATION 

Le Laos est l’un des pays les plus pauvres du monde. Il est confronté à des défis importants pour 
réduire le niveau élevé de malnutrition. L’accès aux services de santé reste faible et limité dans les 
zones rurales et le personnel soignant, de faible niveau, manque cruellement de formation. Le 
nombre total de personnes handicapées est imprécis.  
 
Le Laos est le pays au monde le plus pollué par les bombes à sous-munitions. Pendant la guerre 
du Vietnam, entre 1964 et 1973, les Etats-Unis y ont déversé plus de 270 millions de sous-
munitions, alors même que le pays n’était pas partie prenante au conflit. On estime à près de 80 
millions le nombre de sous-munitions n’ayant pas explosé, gisant principalement dans les rizières, 
les cours d’eau ou sur les routes. Elles menacent la vie  
des populations dans 15 des 17 provinces du pays. 
 
Bien que la guerre du Vietnam soit terminée depuis plus de 40 ans, le conflit a laissé derrière lui 
des stigmates qui continuent de frapper des personnes innocentes aujourd’hui. C’est la réalité 
quotidienne que partagent des milliers de communautés vivant le plus souvent dans des zones 
reculées du Laos. Depuis 1964, plus de 50 000 personnes ont été tuées ou blessées par un 
accident dû à un reste explosif de guerre, et près de la moitié de ces accidents ont eu lieu en 
temps de paix. Malgré une réduction du nombre de victimes dans les cinq dernières années, entre 

40 et 50 nouvelles victimes par an sont encore à déplorer. Une situation d’autant plus inacceptable que les enfants représentent les premières 
victimes de ces accidents. 
 

DEBUT 

Handicap International intervient au Laos depuis 1983, avec quelques interruptions. Au départ, les équipes de l’association se sont mobilisées 
auprès des victimes des armes à sous-munitions et d’engins explosifs de guerre à travers la création de plusieurs ateliers d’appareillage (fabrication 
et pose de prothèses). Au fil des années, l’association s’est investie dans les domaines de la réadaptation, du développement rural, de la prévention 
du VIH/sida et de l’insertion économique et sociale des personnes handicapées.  
 
Aujourd’hui, Handicap International a élargi son champ d’action à d’autres activités, telles que la prévention et la détection précoce du handicap 
chez l’enfant, la réadaptation, la sécurité routière, le soutien aux associations de personnes handicapées… Dans le même temps, l’association 
poursuit ses projets d’insertion sociale et économique des personnes handicapées. 
 
Depuis 1996, Handicap International est particulièrement investie dans la lutte contre les bombes à sous-munitions et les restes explosifs de guerre 
à travers des activités de dépollution

2
 des sols, de destruction de ces armes et de prévention des populations civiles. Le réseau des Ban Advocates 

initié par Handicap International en 2007, réseau de porte-parole des victimes, et qui incluait un groupe lao depuis 2010, a pris fin en mars 2015.  
 

 
EFFECTIFS  
 Personnel national : 198  

 Personnel expatrié : 14  
 
 

DONNEES CLES 

 

 
* Rapport sur le développement humain 2015 
** UNSD 2015 
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Convention relative aux droits 
des personnes handicapées 

(CRDPH) 
Ratifiée le : 25/09/2009 

Traité d’Oslo contre les bombes 
à sous-munitions 

Ratifié le : 18/03/2009 

Traité d’Ottawa contre les 
mines 

Etat non partie 

Indice de Développement Humain (IDH)* 141
e
 / 188 pays classés 

Espérance de vie * 66,2 ans 

Revenu National Brut / Habitant ($PPA)* 4 680 $ par an 

Superficie** 236 800 km² 

Population** 6,9 millions 

Laos 
2016 
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Projets en cours en 2016 
 

 
 

Sécurité routière 
 
 
 

 
OBJECTIF 
Le projet vise à prévenir les accidents routiers mortels, la survenue de handicaps et à améliorer la sécurité pour les usagers de la route au Laos. 
 
METHODE 

 L’appui aux acteurs clés de la sécurité routière au Laos (Comité national et comités provinciaux pour la sécurité routière, police) 

 La sensibilisation du public au sujet des risques liés à la circulation : l’absence de casque, l'alcool au volant, l'utilisation du téléphone mobile 

et les excès de vitesse 

 L’éducation à la sécurité routière avec le développement d'un programme de sécurité routière pour les écoles primaires et secondaires ; 

 La sécurité routière à base communautaire 

 La collecte des données et la recherche 

 Le soutien à l'équipe de prévention des accidents de la route, un groupe de bénévoles touchés par des accidents de la route 

 
BENEFICIAIRES 
Tous les usagers de la route, et en particulier les jeunes motocyclistes et les étudiants. 
 
PARTENAIRES 
Les ministères des Travaux publics et des transports, de la Sécurité publique, et de l'Education. 
 
LOCALISATION 
Vientiane et deux districts de la province de Savannakhet. Les actions de sensibilisation du public concernent tout le Laos.  
 
 

 
 

 

Développement de l’enfant  
 
 
 

OBJECTIF 
Promouvoir une continuité entre prévention-intervention-inclusion pour réduire les déficiences chez les nourrissons et les jeunes enfants et pour 
améliorer l’environnement physique et social favorisant leur inclusion. 
 
MÉTHODE 
Le projet soutient l’hôpital des Enfants de Vientiane afin de lancer le programme pilote incluant le diagnostic précoce, l’orientation vers les services 
spécialisés du Centre de réadaptation médicale et la mise en place d’une clinique de développement infantile. Les interventions consistent en : 
 

 L´établissement et le pilotage d´un système de détection précoce de déficiences infantiles en partenariat avec l’hôpital des Enfants de 
Vientiane 

 L’appui à une unité du développement de l’enfant et des activités de réadaptation de base pour les enfants handicapés 

 Le développement et le pilotage de systèmes de référencement vers les services de réadaptation pédiatriques 

 Partenariat avec les programmes mère et enfant, pour soutenir l’inclusion du handicap dans leurs interventions. En 2016, HI réalise, en 
partenariat avec Save the Children International, une estimation du niveau d’inclusion du handicap dans les services de Santé de Nan district, 
dans la province de Luang Prabang,  

 Partenariat avec les ‘mother and child programmes’, pour favoriser la prise en compte du handicap dans leurs interventions. En 2016, HI 
réalise, en partenariat avec Save the Children International, une estimation du niveau de prise en compte du handicap dans les services de 
santé du district de Nan, dans la province de Luang Prabang. 

 L’initiation d’une approche participative autour de la prévention du handicap sera assurée 
 
BENEFICIAIRES 
Les enfants et les adultes souffrant d'un handicap et leurs familles, les communautés et le personnel de santé. 
 
PARTENAIRES 

 L’hôpital des enfants à Vientiane 

 Le centre de réadaptation médicale 

 Le ministère de la Santé 

 Les ONG actives dans le secteur de la santé maternelle et infantile 
 

LOCALISATION 
Vientiane (Capitale) et provinces en fonction des partenariats, District de Nan, dans la province de Luang Prabang en 2016. 
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Réadaptation fonctionnelle 

 
 
 
 

 
OBJECTIF 
Améliorer le secteur de la réadaptation fonctionnelle au Laos afin de mieux répondre aux besoins des personnes handicapées via l’élaboration de 
politiques claires, un système de gestion et de formation plus performant.  
 
MÉTHODE 
Un travail sera mené sur trois éléments constitutifs du système de la réadaptation. Il s’agit d’une part de doter le pays d’un cadre suffisamment clair 
par le développement d’un plan d’action stratégique pour la réadaptation et des guidelines correspondantes, et d’autre part, de doter le secteur de 
la réadaptation de professionnels formés et reconnus. Enfin, un travail sur la gestion des services est nécessaire pour proposer des services de 
qualité et pérennes. La combinaison de ces trois éléments assurera une meilleure réponse aux besoins des personnes handicapées. Les 
interventions consistent en : 
 

 Lancement d’un groupe d'intervention national de réadaptation et de 5 sous-groupes pour améliorer la coordination générale et la 
supervision du secteur 

 L’appui au ministère de la Santé pour le développement d’un plan d’action stratégique sur la réadaptation et la santé inclusive 

 Le recueil de bonnes pratiques et de leçons apprises des expériences passées pour aider à l’identification d’un modèle de réadaptation à 
base communautaire pour le Laos et favoriser l’identification de l’approche de réadaptation à base communautaire pertinente pour le Laos. 

 L’appui à la faculté des Technologies médicales pour la formation des kinésithérapeutes 

 Soutenir le développement de professionnels de la réadaptation 

 La mise en place d’un système de gestion de la réadaptation dans les 5 services de réadaptation du pays 
 
BENEFICIAIRES 
Les personnes handicapées bénéficiant des services de réadaptation  
 
PARTENAIRES 

 Le centre de réadaptation médicale 

 La faculté des Technologies médicales 

 Le ministère de la Santé 
 
 

LOCALISATION 
Vientiane (Capitale) et les provinces de Savannakhet, Xiengkhouang, Luang Prabang et Champassak 
 
 
 

 
 
 

Soutien aux associations de personnes handicapées  
 
 
 

 
OBJECTIF 
Renforcer les capacités des organisations laotiennes de personnes handicapées, du gouvernement et des acteurs du développement pour 
promouvoir une société inclusive.  
 
METHODE 
Le programme appuiera le renforcement des acteurs clés gouvernementaux et de la société civile dans le domaine du handicap et du 
développement pour augmenter leurs capacités et en améliorer la coordination. De plus, l’intervention soutiendra des actions afin d’évaluer la 
situation des personnes handicapées et de promouvoir des recommandations pour le développement de politiques. Enfin, le programme continuera 
à mener un travail de sensibilisation générale sur la situation et les droits des personnes handicapées dans la société laotienne. Les interventions 
consistent à : 

 Soutenir les autorités nationales dans la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées
3
 (CRDPH) au Laos 

et dans la coordination du secteur du handicap. 

 Appuyer le Comité national pour les personnes handicapées et personnes âgées pour élaborer une politique, une stratégie et un plan d’action 
nationaux pour le handicap 

 Renforcer les compétences organisationnelles des associations de personnes handicapées et les soutenir dans leur engagement dans le 
dialogue politique. 

 Soutenir les associations de personnes handicapées dans la mise en place des projets de développement inclusif par l’accès à de petites 
subventions. 

 Appuyer l’Association Lao des personnes handicapées afin d’offrir des formations de qualité sur les droits des personnes handicapées et 
l’égalité pour tous les niveaux de la société 

 Développer des campagnes de sensibilisation sur les droits des personnes handicapées dans les medias 

 Apporter un soutien aux autorités des villages et aux organisations à base communautaire pour promouvoir l'inclusion et la participation des 
personnes handicapées à la vie de leurs communautés 

 Accompagner des acteurs humanitaires afin de favoriser une approche inclusive dans leurs programmes 
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 Collecter les bonnes pratiques dans la mise en œuvre de la Convention sur les droits des personnes handicapées, et  sur l’utilisation de ces 
bonnes pratiques pour influencer les politiques nationales 

 
BENEFICIAIRES 
Les personnes handicapées et leurs associations représentatives.  
 
 PARTENAIRES: 
L’Association Lao des personnes handicapées (LDPA), principal partenaire d'exécution. 
Le Comité national pour les personnes handicapées et les personnes âgées (CNDE), partenaire officiel du gouvernement. 
 
LOCALISATION : 
Capital Vientiane, les provinces de Savannakhet et Champassak 
 

 
 

 

Inclusion économique 
 
 
 

 
OBJECTIF 
Le projet vise à permettre aux personnes handicapées de créer eux-mêmes leur petite entreprise.  
 
METHODE 
Le projet vise à mettre l’accent sur l’auto-entreprenariat, en soutenant les personnes handicapées qui souhaitent créer leur propre entreprise. Elles 
reçoivent un accompagnement personnalisé pour mettre en œuvre leur projet, comprenant une formation de base sur la gestion d’une micro 
activité, l’accès à une formation technique et/ou au crédit. Elles bénéficient d’un kit de départ pour acheter l’équipement nécessaire à leur activité. 
 
BENEFICIAIRES 
 Les personnes handicapées, les réseaux d'emploi, les communautés. 
 
PARTENAIRES 
L’association des personnes handicapées du Laos (LDPA) et le ministère du Travail et des affaires sociales 
 
LOCALISATION  
Les provinces de Champassak et de Savannakhet 
 

 

 
Enquête et restitution des terres 

 
 
 

 
OBJECTIF  
Réduire le nombre de victimes de sous-munitions et de restes explosifs de guerre (REG), et accroitre les opportunités de développement au niveau 
des communautés et des familles. 
 
METHODE  
En 1996, en coopération étroite avec le ministère du Travail et des affaires sociales, Handicap international a conduit la première étude nationale 
sur l’impact socio-économique des engins non explosés couvrant plus des deux tiers du territoire laotien. L’étendue exacte de la pollution du pays 
est méconnue, mais une étude réalisée par Handicap International en 1997 estimait qu’environ 87 000 km² de terres étaient contaminées (soit 
environ 37 % du territoire laotien) 
 
Handicap International agit sur ce territoire pour réduire la menace et les effets des restes explosifs de guerre. L’organisation déploie chaque jour 
près de 160 personnes, (enquêteurs, démineurs, équipe de sensibilisation), dont 6 expatriés, pour la mise en œuvre d’actions d’enquêtes et de 
restitution des terres (déminage), de dépollution et d’éducation aux risques (prévention) dans les quatre districts les plus affectés de la province de 
Savannakhet : Sepon, Nong, Vilabuly et Phine. Ces quatre districts sont considérés comme pauvres et hautement prioritaires par le Plan national 
de développement socio-économique. 
 

 Dans un premier temps, Handicap International envoie une équipe d’enquête non technique, composée d’un chef d’équipe (agent de 

déminage 2) et d’un agent de déminage de niveau 1, pour discuter avec les populations civiles et recueillir des preuves de la présence 

éventuelle de sous-munitions et de restes explosifs de guerre, pour identifier et marquer les restes explosifs de guerre trouvés par la 

population, et pour évaluer les projets de développement prioritaires au niveau des communautés et des autorités locales (localisation 

d’une nouvelle école, extension d’une rizière, etc.). Dans le même temps, un spécialiste de l’éducation au risque se déplace dans les 

villages pour mener des sessions d’éducation au risque et sensibiliser les populations. Afin de supprimer toute menace, une équipe 

d’intervention d’urgence (équipe mobile) détruit immédiatement tous les engins non explosés trouvés pendant l’enquête ou signalés 

directement par les communautés via la hotline HI.  

 L’étape suivante consiste à envoyer une équipe d’enquête technique là où des traces de bombes à sous-munitions ont été trouvées afin 

d’évaluer la contamination dans la zone et de définir les zones dangereuses confirmées. Ces zones dangereuses confirmées sont les 

zones délimitées qui doivent être déminées afin d’éliminer toute menace. Cette méthode avec des enquêtes non techniques et techniques 

est une nouvelle stratégie fondée sur les preuves visant à cartographier la contamination au Laos et à prioriser les activités de déminage. 



Handicap International – Information Fédérale – Fiche Pays Laos – 2016 09 FR 
 

 
Elise Cartuyvels : elise.cartuyvels@handicap.be  

5 

 Enfin, Handicap International déploie une équipe de déminage dans les zones où la contamination aux bombes à sous-munitions est 

avérée et où les communautés envisagent d'implanter un projet de développement ; cette équipe élimine entièrement tous les restes 

explosifs de guerre. 

 Au total, ce sont une équipe d’enquête non technique, une équipe mobile et neuf équipes de démineurs (formés à la fois à l’enquête 

technique et au déminage) de Handicap International qui interviennent pour délimiter les zones de recherche, détruire les restes explosifs 

de guerre identifiés et dépolluer les terres dans les zones destinées à des projets de développement. 

Ces équipes travaillent en étroite collaboration avec l’Autorité nationale de règlementation des armes non explosées et des m ines, institution du 
ministère de la Défense, avec les autorités provinciales et des districts à Savannakhet. L’association déploie également ses opérations de 
dépollution pour des projets de développement menés par différents partenaires gouvernementaux et non-gouvernementaux : les autorités de 
districts, le Poverty Reduction Fund, l’ONG allemande Welt Hunger Hilfe, dont les activités génératrices de revenus du projet d’assistance aux 
victimes mis en œuvre par l’association. 
 
BENEFICIAIRES  
Les populations rurales des districts de Sepon, Nong, Villabully et Phine (183 000 habitants) et divers groupes ethniques (Mungkhong, Ta Oi, Phu 
Tai) vivant dans les montagnes. 
 
RESULTATS 
Depuis 2006, les équipes de déminage de Handicap International ont nettoyé plus de 3 500 000  m² de terrain et ont détruit près de 24 000 restes 
explosifs de guerre (près de 5 000 restes explosifs détruits en 2015).  
 
PARTENAIRES 
Collaboration avec l’autorité nationale de réglementation (ANR) et les autres acteurs également engagés dans la dépollution au Laos : 

 Des ONG internationales, telles que, MAG, NPA, HALO TRUST, World Education  

 Des acteurs nationaux, tels que, l’Armée laotienne, COPE, LDPA et UXO Laos 

 Le Poverty Reduction Fund  

 Le ministère de l’Education et du Sport 
 
LOCALISATION  
Les quatre districts les plus touchés par les engins non explosés : Sepon, Nong , Villabully et Phine dans la province de Savannakhet. 
 

 
 

 

Education aux risques de restes explosifs de guerre 
 
 
 

 
OBJECTIF  
Réduire le nombre d’accidents et de victimes liés à la présence de mines et de restes explosifs de guerre sur le territoire. 
 
METHODE  
Parallèlement à la dépollution, afin de prévenir les comportements à risques et de réduire consécutivement le nombre d’accidents, Handicap 
International sensibilise les habitants en organisant des sessions de prévention dans les villages. L’association présente des messages simples et 
clairs pour que les habitants acquièrent de bons réflexes en présence d’un objet inconnu, qui pourrait être un reste explosif de guerre (REG). Ainsi, 
quand un objet suspect est signalé, les équipes de Handicap International interviennent pour le neutraliser. Les messages et les moyens éducatifs 
sont adaptés aux différents groupes de la population (hommes, femmes, enfants) et répétés au cours du temps pour améliorer les connaissances 
des populations au niveau des risques, et de l’attitude à adopter. Ces activités peuvent être des groupes de discussion, des interventions dans les 
écoles et des projections de films éducatifs.  
En améliorant la connaissance des populations sur le risque des restes explosifs de guerre, Handicap International observe des changements 
positifs dans l'attitude et les pratiques des communautés, ce qui permet de diminuer le nombre d’accidents mortels. Cette act ivité de prévention 
bénéficie du soutien des initiatives gouvernementales nationales et locales. 
En plus de la dépollution et de l’éducation aux risques, les équipes de Handicap International parcourent les villages afin d’obtenir des 
renseignements sur des objets suspects et éventuellement sur des accidents survenus dans les environs. Ces activités permettent de réaliser une 
estimation plus précise de la contamination réelle du territoire. 
 
BENEFICIAIRES  
Les personnes soumises à des risques de restes explosifs de guerre, les autorités locales et les acteurs de développement. 
 
PARTENAIRES  

 L’Autorité nationale de réglementation (ANR)  

 Les autorités locales de districts 

 Le ministère de l’Education et du Sport 

 Les autorités gouvernementales 
 
LOCALISATION  
Les quatre districts les plus touchés par les engins non explosés : Sepon, Nong,Villabully et Phine dans la province de Savannakhet. 
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PRINCIPAUX BAILLEURS 
 

 
Agence Française de 

Développement 
 

 
 

Le Ministère des Affaires 
étrangères de Norvège 

 

 
 

 
La Direction générale du 

Développement du 
gouvernement belge 

 

 

 
Le ministère des Affaires 

étrangères du Luxembourg 
 

 

 
Le ministère des Affaires 
étrangères des Pays-Bas 

 

 

 
L’Union Européenne 

 
 

 
 
 

 
TEAM project 

 

 

 
Le Département d’Etat des 
Affaires étrangères et du 

Commerce 
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