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MANDAT 
Handicap International au Myanmar soutient les droits des victimes de mines et des restes explosifs de 
guerre (REG), et des personnes handicapées, ainsi que leur accès à une société inclusive. 
L'organisation lutte également contre les causes du handicap en réduisant l'impact humain et socio-
économique lié à la présence des mines/REG. 
 

SITUATION 

La République de l'Union du Myanmar est l'un des trois pays au monde comptant le plus de victimes de 
mines, d'après la Campagne internationale pour l’interdiction des mines antipersonnel (ICBL). 
Même si la République de l'Union du Myanmar reconnaît l’ampleur du problème, rien n’a été mené pour 
mettre fin à ce fléau et le pays reste lourdement contaminé par ces armes. Aucun chiffre officiel n'est 
disponible. Mais le rapport 2014 de l’Observatoire des mines fait état de 3 450 victimes de mines ou 
d'engins non explosés depuis 1999. 
En 2013, on a recensé au moins 101 nouvelles victimes de mines/REG au Myanmar (dont 29 tués, 69 
blessés, et 3 personnes dont l'état est inconnu) sur la base des informations disponibles

1
. 

Les risques liés aux mines terrestres s'intensifieront lorsque la guerre sera terminée et que les villageois 
rentreront chez eux, car la position des mines n'est pas cartographiée et leur présence n’est pas 
signalée. 
En octobre 2015, un accord national de cessez-le-feu a été signé par le gouvernement et huit des 18 
principaux groupes armés ethniques du Myanmar.  
En novembre de la même année et après les premières élections libres organisées au Myanmar en plus 

de 25 ans, la Ligue nationale pour la démocratie a formé un gouvernement qui a succédé au Parti de l'union, de la solidarité et du développement 
soutenu par l’armée. En mars 2016, le nouveau président, Htin Kyaw, a été élu par les membres du parlement. 
 

CONTEXTE 
Handicap International est présente au Myanmar par le biais d'évaluations et de missions exploratoires depuis 1994. En octobre 2008, après le 
passage du cyclone Nargis, l’organisation a fondé des centres de ressources sur le handicap. Elle fournit depuis une aide psychosociale, facilite 
l'inclusion sociale des personnes handicapées en sensibilisant les communautés au handicap. L’organisation milite également pour une meilleure 
accessibilité des personnes handicapées aux services de base et assure des adaptations pour que l'habitat soit plus accessible. 
 
Depuis 2014, l'organisation s’inspire de l’expertise acquise ses projets actuels d’assistance aux victimes auprès des réfugiés birmans en 
Thaïlande pour mettre en place les réponses adaptées en Birmanie. Handicap International s'implique également dans des projets d'intégration du 
handicap, notamment dans des groupes de travail au niveau national en matière de réduction inclusive des risques de catastrophe, et de soutien 
aux acteurs non gouvernementaux. Des partenariats ont été établis dans tout le pays avec des organisations de personnes handicapées, des 
groupes d'entraide et des prestataires de services.  
 

EFFECTIFS 
 Total personnel national : 7 

 Total expatriés : 3 
 

DONNÉES CLÉS 

 
*Rapport sur le développement humain 2015 
** UNSD 2015 
 
 
 

 
 
  

                                                 
1
 Landmine and Cluster Munition Monitor : http://www.the-monitor.org/index.php/cp/display/region_profiles/theme/3699#_ftn1 

Indice de développement humain (IDH)* 148e/188 pays classés 

Espérance de vie* 65,9 

Revenu National Brut / Habitant ($PPA)* 4 608 $ par an 

Population** 53,72 millions 
d'habitants 

Superficie** 676 577 km² 

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH) 

Ratifiée : 7 décembre 
2011 

Traité d’Oslo contre les bombes à sous-
munitions 

Non 

Traité d’Ottawa contre les mines 
 

Non 

Birmanie  
2016 
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Current projects 2016 

 
 
 

Gestion inclusive de la réduction des risques de catastrophes 
 

 

 
OBJECTIF  
Fournir une assistance technique à un consortium d'ONG impliquées dans la réduction des risques liés aux catastrophes naturelles afin d’assurer la 
sécurité et la résilience des communautés en Birmanie via la formation,la recherche et la sensibilisation.  
 

MÉTHODE  
Assistance technique en matière d'inclusion du handicap apportée aux membres du consortium. 
 

BÉNÉFICIAIRES  
Bénéficiaires directs : 

 450 personnes formées à renforcer la résilience des communautés en Birmanie (aspects techniques, éducatifs, etc.) ;  

 Centre de formation à la gestion des catastrophes ; 
 
Bénéficiaires indirects : 

 21 000 membres de la communauté 
 

PARTENAIRES  
ONU-Habitat, Acted, Seeds Asia, OIM, ADPC, Croix-Rouge américaine, PNUD, UNICEF, Helpage 

 

LOCALISATION  
Rangoun (Yangon), Ayeyarwaddy (Municipalité d’Hinthada), Kachin and Kayah 
 

 
 

Assistance aux victimes de mines/REG et aux personnes handicapées   

 
 
 

OBJECTIF  
Améliorer la qualité de vie des victimes de mines/REG, des adultes et des enfants handicapés. Le projet vise à améliorer leur accès aux soins de 
réadaptation physique et à développer les réseaux d’orientation pour les services en améliorant les capacités organisationnel les des personnes 
handicapées, en les conseillant et en défendant leurs droits 
 

MÉTHODE  
 Création de centres d'aide aux victimes de mines/REG et aux personnes handicapées 

 Information sur les services existants (réadaptation, centres d'aide) pour les personnes vulnérables 

 Collecte de données 

 Identification et aide aux victimes et personnes handicapées (réadaptation)  

 Amélioration des compétences en gestion de projet et plaidoyer de la Myanmar Physical Handicap Association (MPHA) 

 Organisation de campagnes de plaidoyer (une à l’échelon régional et deux à l’échelon local)  
 

BÉNÉFICIAIRES  
Directs : 

 30 survivants/personnes handicapées orientées vers des services de réadaptation physique 

 1 000 victimes de mines/REG et personnes handicapées et leurs familles (soit 5 000 personnes au total) 

 14 bénévoles de MPHA (10 pour le soutien de pair à pair, 4 pour la réparation de dispositifs) 

 20 dirigeants de MPHA 

 15 prestataires de services/responsables de programme sociaux  

 30 représentants des autorités locales 
 
Indirects : 

 17 175 personnes handicapées et leurs familles (85 875 personnes au total) vivant dans la commune de Kyaukkyi 

 100 prestataires de services et autorités publiques bénéficiant du rapport de capitalisation 
 

PARTENAIRES  
 Myanmar Physical Handicap Association (MPHA) 

 ICRC et la Croix Rouge Birmane 
 

LOCALISATION 
Ville de Kyaukkyi (région Bago) 

 
 
 
 
 
 



Handicap International – Info Fédérale – Fiche-pays Myanmar – 2016 07 

 

  Elise Cartuyvels – elise.cartuyvels@handicap.be  
 

3 

 

Aide aux victimes : faire progresser les droits des victimes de 
mines/REG et des enfants handicapés 
 
 

 

OBJECTIF 
Améliorer la qualité de vie des victimes de mines/REG et des autres adultes et enfants handicapés. Le projet vise à répondre directement aux 
besoins d’intégration sociale des adultes et enfants handicapés et des victimes de mines/REG à l’échelon local en assurant la mise en œuvre 
d’activités par les victimes de mines/REG et les personnes handicapées elles-mêmes : informations, conseil, plaidoyer et système de maintenance 
des dispositifs d'aide à la mobilité. 
 

MÉTHODE 
 Développement de données en temps réel pour consolider le système de gestion de l’information pour la base de données d’action 

contre les mines 

 Conseils techniques fournis aux acteurs et services publics : publication d’un guide sur la mise en place d’activités d’aide aux victimes 
(12 fiches techniques : six sur des domaines du secteur public, six sur des questions transversales) 

 Identification et aide aux victimes et personnes handicapées (réadaptation), meilleur accès aux services durables et à la maintenance 
locale 

 Fourniture de services psychosociaux  

 Ateliers et formations pour mieux coordonner les acteurs afin d’accroître leur compréhension des enjeux de l’aide aux victimes et des 
programmes 
 

BENEFICIAIRES  
Directs: 

 1,500 personnes handicapées identifies et localisées  

 30 victimes référées ont accès à de la réadaptation physique. 20 victimes sont formées au conseil via l’éducation par les pairs  
 

PARTENAIRES  
 Myanmar Physically Handicapped Association 

 ICRC et la Myanmar Red Cross Society 

 Le IASC Commitments to Affected Populations 
 

LOCALISATION 
Kayin State – Tandaungyyi township  

 
 

 
 

Égalité d'accès aux services sociaux de base et à l'élaboration des 
politiques locales pour les personnes handicapées  
 

 

OBJECTIF 
Améliorer l'accès des personnes handicapées aux services de base et spécifiques et améliorer l'inclusion des personnes handicapées au niveau 
local, national, et dans les zones reculées. 
 

MÉTHODE 
 Assistance organisationnelle, technique et financière aux organisations de personnes handicapées 

 Formation des organisations de personnes handicapées partenaires, par l’investissement dans les ressources de renforcement des 
capacités et les moyens pour les militants du handicap et les antennes locales 

 Soutien à l'application du plan de développement régional pour les personnes handicapées 

 Actions de plaidoyer au niveau national pour améliorer la coordination entre les différents acteurs du secteur du handicap (y compris les 
organisations de personnes handicapées et les autorités politiques)  

 Collecte de données et transmission d'informations aux services existants en charge des personnes handicapées 
 

BÉNÉFICIAIRES 
Directs : 

 Shwe Minn Tha Foundation (SMTF) 

 Myanmar Independent Living Initiative (MILI) 

 Capacity Building Initiatives (CBI) 

 2 000 personnes handicapées et leurs familles (10 000 personnes au total)  

 60 membres actifs de la société civile formés (au niveau local et national) 

 30 organisations de personnes handicapées  

 Ministère national des Affaires sociales ;  
 
Indirects :  

 Personnes handicapées et leurs familles à Ayeyarwady et Mandalay 

 Participants aux formations  

 Représentants des autorités locales et politiques  

 50 représentants d’ONG internationales 
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PARTENAIRES 
 Shwe Minn Tha Foundation (SMTF) 

 Myanmar Independent Living Initiative (MILI) 

 Capacity Building Initiatives (CBI) 
 

LOCALISATION  
 Régions d'Ayeyarwady, Mandalay et Yangon 

 
 

 

 
Évaluation des besoins  

 
 

 

OBJECTIF 
Procéder à l’évaluation des besoins des personnes handicapées

2
 afin de combler le manque de données quantitatives et qualitatives sur la 

situation des personnes handicapées dans l’État d’Arakan et le manque de compréhension de leur situation par les acteurs clés. Le projet soutient 
le développement de réponses appropriées pour les initiatives humanitaires et de développement. 

 
METHODE  

 Outils d’évaluation 

 Formation à la collecte de données pour les recenseurs, collecte de données avec une enquête quantitative, groupes de discussion, 
saisie et analyse des données, élaboration de rapports et diffusion au moyen de présentations auprès des acteurs clés. 

 

BENEFICIAIRES  
Directs : 

 68 personnes, dont les recenseurs et acteurs clés (organisations gouvernementales et non gouvernementales, donateurs internationaux, 
organisations communautaires locales, prestataires de services de santé, de réadaptation, d’éducation et sociaux locaux) 

 
Indirects : 

 112 179 personnes handicapées (identifiées par le recensement de la population et des habitations de 2014) 
 

PARTENAIRES  
 Ministère des Affaires sociales, des Secours et de la Relocalisation ; 

 Ministère des Affaires sociales de l’État d’Arakan ; 

 ONG internationales 
 

LOCALISATION 
État d’Arakan - 3 communes : Sittwe, Mrauk U et Thandwe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
2 Persons With Disabilities
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PRINCIPAUX BAILLEURS  
 

 
Union Européenne 

DEVCO 
 

 
 
 

 
UNICEF 

 

 

 
USAID 

 

 

 


