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MANDAT 
Au Népal, Handicap International vise à améliorer les conditions de vie et l'inclusion des 
plus vulnérables, et notamment des personnes handicapées. 

 
CONTEXTE 
Le pays a fait des progrès impressionnants en matière de développement malgré de 
longues années de conflit et un paysage politique complexe ; cependant, d'immenses 
inégalités subsistent. On estime que cinq des 26 millions de Népalais sont employés 
comme travailleurs migrants en Asie et au Moyen-Orient (3 millions en Inde), faute de 
meilleures opportunités dans leur pays. Près de 50 % d'entre eux ont moins de 25 ans. 
Les femmes, les ethnies minoritaires et les castes inférieures n'ont pas connu la même 
progression de revenus que les groupes plus privilégiés. Bien que le Népal ait ratifié la 
Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, ces 
dernières sont particulièrement discriminées. Officiellement, 1,94 % de la population 
népalaise est handicapée (Nepal Census, 2011). Ce chiffre ne reflète qu'une toute petite 
proportion du nombre réel de personnes handicapées, qui est estimée à 15 % de la 
population donnée par l'OMS (Rapport mondial sur le handicap, 2011). On estime que 
78 % des enfants handicapés ne sont pas scolarisés (Barriga, 2011). Si le handicap est 
largement considéré comme un problème social, il est rarement abordé dans une 
perspective de santé publique ou d'inclusion sociale, dans laquelle il serait intégré à 
l'éducation, à la santé et au développement économique. Seul 1 % de la population 
handicapée du Népal a accès à un emploi. L’environnement de travail est 
particulièrement difficile du fait de la géographie du Népal, qui rend l'accès à la 
population très complexe. Le pays est également sujet aux glissements de terrain, aux 
inondations et aux tremblements de terre. A ce sujet, plus de 200 personnes sont 
décédées pendant les inondations de 2014 et le tremblement de terre de 2015 a tué 
plus de 8 000 personnes et a blessé plus de 22 000 individus. Lors de ces catastrophes 
naturelles, les personnes handicapées sont particulièrement vulnérables et peuvent voir 
leur condition se détériorer. Le Népal est également caractérisé par une forte prévalence 
des accidents de la route et des maladies chroniques provoquant des handicaps. 
 

Intervention d'urgence : 
Juste après le tremblement de terre d’avril 2015, Handicap International a apporté son aide aux principaux hôpitaux de la vallée afin de mener des 
séances de kinésithérapie et de distribuer des appareils et accessoires fonctionnels (aides à la mobilité, etc.). Handicap International a également 
distribué des kits contant des objets essentiels pour venir en aide aux familles vulnérables affectées par le tremblement de terre dans les zones 
rurales et a poursuivi ce travail jusqu’à l’hiver. L’association a également géré des centres de stockage de matériel humanitaire à Katmandou afin 
d’aider et de fournir une aide humanitaire aux villages et aux communautés.  
 
Après la phase d’urgence, Handicap International a mis en place des services de réadaptation dans sept districts afin de fournir des soins à long 
terme aux personnes blessées et de soutenir les personnes ayant besoin de prothèses, d’orthèses et d’opérations chirurgicales. Handicap 
International a également soutenu et formé les acteurs humanitaires afin qu’ils tiennent compte des personnes handicapées dans leurs services. 

 
DEBUTS  
Handicap International travaille au Népal depuis 2000.  
En 2001, l’association a lancé des activités dans 12 districts afin de soutenir 40 associations de développement pour personnes handicapées et de 
sensibiliser les communautés au handicap et à l’inclusion des personnes handicapées dans les communautés. 
En 2005, un projet a été mis en œuvre dans quatre centres de réadaptation physique pour fabriquer des appareillages, améliorer les compétences 
en kinésithérapie et les services de réadaptation. 
 

EFFECTIFS 
 Personnel national : 77 

 Personnel expatrié : 2  
 

DONNEES CLES 

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

  

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH) 

Ratifiée : 07/05/2010 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions 

Non Adhérent 

Traité d’Ottawa contre les mines Non Adhérent 

Indice de Développement Humain (IDH)* 145e / 188 pays classés 

Espérance de vie à la naissance* 69,6 

Revenu National Brut / Habitant ($PPA)* 2 311 $ par an 

Superficie** 147 180 km² 

Population** 28,1 million d’habitants 

NEPAL 
2016 
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Projets en cours en 2016 

 
 

Renforcer la réadaptation au niveau local  
 
 
 
 

 
OBJECTIF  
Renforcer l’autonomie des personnes handicapées et favoriser leur participation à la société en améliorant la qualité des services de réadaptation, 
leur accès et leur durabilité.   
 
METHODE 
Handicap International soutient cinq centres de réadaptation : 
 

 Soutien technique dans les soins liés aux orthèses et aux prothèses, kinésithérapie et ergothérapie ;  

 Aide aux travailleurs communautaires pour apporter un soutien aux personnes les plus vulnérables dans les régions reculées du pays et à 
leur offrir un accès aux services de réadaptation; 

 Soutien à l’organisation des camps de réadaptation mobiles où les professionnels se rendent dans les régions les plus reculées du Népal 
pour fournir des soins de réadaptation ; 

 Soutien à l’identification et à l’orientation de personnes nécessitant une intervention en chirurgie corrective ; 

 Accompagner les centres de réadaptation pour leur apprendre à trouver leurs propres sources de financement et réduire progressivement la 
contribution de HI à leur budget tout en garantissant un accès des plus vulnérables aux soins de réadaptation de qualité.  

 
Handicap International travaille également avec le gouvernement népalais pour que les services de réadaptation continuent à exister sans soutien 
extérieur. L’association soutient donc le ministère de la Santé à mieux comprendre les aspects liés au handicap et à la santé, et à faire en sorte que 
la réadaptation fasse partie des soins de santé. 
 
BENEFICIARIES 
Le projet a déjà bénéficié à plus de 16 000 personnes handicapées et vise à bénéficier à 12.500 personnes d’ici janvier 2015. 
 
PARTENAIRES 

 Centre de réadaptation à base communautaire à Biratnagar (district de Morang)  

 Fond national pour les personnes handicapées (district de Katmandou)  

 ONG Prerana (district de Sarlahi) 

 Collège médical de Nepalgunj (district de Banke)  

 Association nationale népalaise d'aide sociale (district de Kanchanpur) 
 
LOCALISATION 
Quarante et un districts dans les régions de l'Extrême-Ouest, le Moyen-Ouest, le Centre et l'Est du Népal. 
 

 

 Moyens de subsistance inclusifs  

 

OBJECTIF  
Le projet favorise l'intégration des personnes handicapées, y compris des invalides de guerre, dans la société.  
 
METHODE 
Le projet se concentre sur l'établissement de relations durables entre les personnes handicapées et les services d'insertion professionnelle. Pour 
atteindre cet objectif, le projet assure les activités suivantes : 

 Aider les personnes handicapées à identifier et définir leurs besoins personnels de subsistance, leur capital et les obstacles potentiels, et à 
se fixer un objectif d'insertion grâce à un outil de conseil social nommé « soutien social personnalisé » ; 

 Leur proposer une solution de subsistance durable, rentable et viable par rapport aux besoins identifiés et les tenir informés ;  

 Aider les personnes à acquérir les compétences et ressources nécessaires pour atteindre leurs objectifs, par exemple en les intégrant à un 
programme de formation professionnelle, de micro-finance, d'apprentissage, etc. ; 

 Aider les employeurs et les autres prestataires de services d'insertion professionnelle à mieux comprendre le handicap et à répondre aux 
besoins spécifiques des personnes handicapées qu'ils embauchent dans leur entreprise ; 

 Aider les prestataires de services à augmenter l'inclusion du handicap dans leurs prestations/programmes par l'évaluation des obstacles à 
l'inclusion, le partage d'informations, la sensibilisation, la formation, le lobbying et le coaching ; 

 Soutenir l'inclusion des personnes handicapées à la procédure de planification locale. 
 

BENEFICIAIRES 
2 000 bénéficiaires, dont 500 anciens combattants handicapés suite à la guerre civile népalaise (1996-2006) – public cible 2013-2016 
 
PARTENAIRES 

 Centre de réadaptation à base communautaire à Biratnagar (district de Morang)  

 HomeNet  (district de Katmandou) 

 Centre népalais d'autonomisation et de communication des personnes handicapées (district de Banke) 

 Association nationale népalaise d'aide sociale (district de Kanchanpur) 
 

http://nnswa.org.np/
http://nnswa.org.np/
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LOCALISATION 
13 districts dans les régions de l'Extrême-Ouest, le Moyen-Ouest, le Centre et l'Est du Népal. 
 

 

 

Gestion des risques de catastrophes à base communautaire  
 
 
 
 
 
OBJECTIF  
Le projet vise à renforcer la résilience et à construire une culture de la réduction des risques de catastrophes naturelles dans les communautés 
vulnérables et les institutions face aux dangers naturels dans les régions de l'Extrême-Ouest et du Moyen-Ouest du Népal. 
 
MÉTHODE 
Les activités consistent à :  

 Consolider, agrandir et reproduire le modèle inclusif de gestion des catastrophes à base communautaire, notamment en renforçant les plans 
locaux de gestion des catastrophes, en augmentant les capacités des acteurs de la réduction des risques de catastrophes, en développant 

des plans de gestion des catastrophes dans les écoles  en intégrant l'approche de réduction des risques de catastrophes dans la 
planification du développement et la procédure de mise en œuvre du gouvernement  

 Développer et renforcer le lien entre les communautés et les institutions de réduction des risques de catastrophes du 
district afin de coordonner les réponses et de généraliser la réduction des risques de catastrophes dans le développement 
sectoriel. Pour y arriver, l’association vise à former les communautés aux outils d'évaluation et de planification des risques, aux 
recherches et au sauvetage, aux premiers secours et à l'évaluation des dégâts. 

 Mettre en place des systèmes fonctionnels et inclusifs d'alerte précoce pour les inondations et organiser des 
simulations à l'utilisation de ces systèmes dans les communautés 

 Militer auprès du gouvernement pour la ratification de la loi complète sur la gestion des catastrophes et d'autres politiques pertinentes 
permettant à tous les acteurs de la réduction des risques de catastrophes de planifier et d'appliquer des mesures efficaces de réduction des 
risques de catastrophes à l'échelon communautaire et national. 

 
BENEFICIAIRES 
512 271 bénéficiaires. 
 
PARTENAIRES 

 Forum pour le Human Right and Disabled Nepal, district de Dang  

 Nepal National Social Welfare Association, district de Kanchanpur 
 
LOCALISATION 

 District de Dang  

 District de Kanchanpur  
 

 

 

Préparation aux tremblements de terre  

 
 
 

 
OBJECTIF  
Le projet vise à renforcer le système de réponse sanitaire (health response system) afin de réduire la mortalité, la morbidité et les maladies 

évitables liées aux incidents massifs dans la vallée de Katmandou. 
 

MÉTHODE 
Les activités consistent à :  
 Soutien au ministère de la Santé et de la Population à mettre en place un système de contrôle des incidents et à institutionnaliser un Health  

Emergency  Operating Centre (HEOC) (centre opérationnel d’urgence en santé) pleinement fonctionnel et capable de coordonner l'action du 
secteur sanitaire en cas de tremblement de terre ;  

 mettre en place une permanence et un dispositif de déploiement précoce des professionnels de santé à Katmandou et développer la 

capacité du secteur de la santé à activer ce dispositif de déploiement en cas de tremblement de terre ; 
 aider à réviser les protocoles et manuels de formation nécessaires pour le traitement des types spécifiques de blessures provoquées par les 

tremblements de terre et assurer des formations auprès des professionnels de santé ;  
 mettre en place les mécanismes permettant une première réaction au niveau de la communauté grâce à des points relais Handicap et 

Vulnérabilité ; 
 renforcer les politiques et règles de gestion des catastrophes existantes dans le secteur sanitaire, notamment en aidant les municipalités à 

intégrer des plans relatifs à la santé, à l'eau et à l'assainissement aux plans de réduction des risques de catastrophes existants 
 
BENEFICIAIRES 
96 000 personnes 
 
PARTENAIRES 
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National Disabled Fund (NDF), Katmandou, région Centre. 
 
LOCALISATION 

 Kathmandu 

 Bhaktapur  

 Lalitpur 
 
 

 

 

Améliorer la prise en charge des traumatismes par le système de 
santé 
 

 
 
OBJECTIF 
Améliorer les services de réadaptation dans huit districts touchés par le tremblement de terre. 

 

METHODE 
 Aider le ministère de la Santé à mettre en place des services de kinésithérapie dans les hôpitaux régionaux, à proposer des formations et à 

fournir des équipements 
 Répondre aux besoins en kinésithérapie des populations directement ou indirectement affectées par le tremblement de terre 

 Soutenir l’accès à la chirurgie reconstructive  

 Permettre aux victimes du tremblement de terre de recevoir des appareils et accessoires fonctionnels, des orthèses et des prothèses  

 Identifier les personnes blessées et favoriser leur guérison dans sept districts reculés  

 
BENEFICIAIRES 

 Plus de 2 650 personnes ont bénéficié de services de réadaptation de septembre 2015 à avril 2016. 
 
 
PARTENAIRES 

 Ministère de la Santé 
 

 
LOCALISATION 

 3 districts in Kathmandu Valley (Kathmandu, Bhaktapur, Lalitpur) 

 5 districts outside Kathmandu Valley : Rasuwa, Dolakha, Dhading, Nuwakot, Sindhupalchok) 
 

 

 

Inclusion et résilience au Népal suite au tremblement de terre d’avril 
2015  
 
 

OBJECTIF 
Suite au tremblement de terre qui a frappé le Népal le 25 avril 2015 et à l’intervention d’urgence de Handicap International, l’organisation continue à 
aider les communautés, familles et personnes handicapées les plus vulnérables. Le projet vise à rétablir les moyens de subsistance et à établir des 
mesures de réduction des risques de catastrophes naturelles afin de permettre aux communautés locales de faire face à de nouvelles catastrophes 
(glissements de terrain, inondations, tremblements de terre et hivers rigoureux). 
 
 

METHODE 
Handicap International identifie et évalue les personnes les plus vulnérables lors de réunions 
 
 Services et activités de soutien, y compris « cash for work » 
 Développement de règles « cash for work » et d’activités  
 Événements de sensibilisation au profit de toutes les personnes des communautés  
 Mise en place de points relais handicap et vulnérabilité au sein des communautés  
 Des formations sont assurées sur les tâches et responsabilités des communautés et sur le développement d’outils 
 Formation des acteurs humanitaires et des gouvernementaux à identifier les familles vulnérables, à favoriser la reconstruction des 

logements accessibles pour les personnes handicapées 
 

BENEFICIAIRES 

 6 862 personnes affectées par le tremblement de terre de 2015 au Népal seront impliquées dans ses activités de réduction des risques 
de catastrophes et de subsistance  

 7 895 personnes seront impliquées dans ses activités de réduction des risques de catastrophes  
 
PARTENAIRES 

 Prerana, Lalitpur 

 Community Development Forum, Dolakha 
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LOCALISATION 

 Kavre district: Simthali Villages Development Communities (VDC), Saping VDC, Bhumlutar VDC 

 Dolakha: Lamidada VDC, Laduk VDC 
 

 

 
 
Droits des détenus et prisonniers  
 

 
OBJECTIF 
Améliorer la protection et les droits des détenus et prisonniers au Népal conformément aux droits humains internationaux, et prévenir/empêcher la 
torture et les mauvais traitements infligés aux détenus et prisonniers ainsi que les séquelles à long terme dues à l’emprisonnement. Le projet vise 
également à mettre en place des normes/critères de détention et d’emprisonnement et à améliorer l’accès aux services essentiels (accès à l’eau, à 
l’alimentation et aux soins de santé) afin d’assurer des conditions de vie décentes.  
 

METHODE 
Le projet comprend 3 niveaux d’intervention : 

 Amélioration des compétences des administrateurs des prisons. Handicap International aidera le ministère des Prisons à prendre de 
nouvelles mesures en faveur d’une approche « prison ouverte » et pour permettre au personnel pénitentiaire de maintenir la qualité des 
conditions de vie des prisonniers et détenus (durée de séjour, comportement, accès aux services, assistance juridique, relations) 

 Les prisonniers et leur capacité à accéder aux services essentiels et à participer à ce processus. Beaucoup d’activités sont organisées 
pour les prisonniers, notamment en matière de promotion de l’hygiène, de santé d’urgence, d’éducation, de culture et de subsistance. 
Des entretiens individuels et de groupe permettent de développer un soutien personnalisé pour accroître le bien-être et les attitudes 
positives en prison 

 Le cadre institutionnel, par le biais du plaidoyer contre la torture et les mauvais traitements, la démonstration d’un modèle de traitement
1
 

et l’intervention dans les prisons 
 

 
TYPE D’ INTERVENTION 

Directement auprès des populations :  Au travers des partenaires:   

Service ou soin : non Distribution : non  Appui technique : oui Donation de materiel : oui Financial support : oui 

 
BENEFICIAIRES 

 3 300 prisonniers (dont 10 % de femmes) et de détenus, y compris des prisonniers victimes de torture  

 100 ‘officiels’ des prisons et des forces de l’ordre (police, juges, décideurs politiques) 

 3 organisations de la société civile 

 10 professionnels de santé 
 
PARTENAIRES 

 Center for Victims of Torture (ONG locale de mise en œuvre) 

 Ministère des Prisons 

 Section pénitentiaire de district 

 Commission nationale des droits humains 

 Ministère de l'Intérieur et Conseil des affaires sociales 

 Autres agences (haut-commissaire aux droits de l’homme, par exemple) 
 
LOCALISATION 

 4 prisons au Népal : la prison centrale et la prison des femmes à Katmandou, les prisons de Makwanpur et de Dulikhel 

 
 
 

  

                                                 
1
 Pour le personnel pénitentiaire, les organisations de la société civile, les détenus. 
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PRINCIPAUX BAILLEURS 
 
 

 
Commission européenne 

ECHO 

 

 

 
USAID 

 
 

 

 
Département du développement 

international, Royaume-Uni 
(DFID) 

 

 
12-12 

 

 

 
Swiss Solidarity  

(Chaine du Bonheur) 

 

 
German Telecom 

 

 

 

 

 


