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MANDAT  
En Thaïlande, Handicap International améliore l'accès aux services de base et de 
subsistance et améliore la qualité de vie des personnes handicapées vivant dans des 
camps de réfugiés et dans les villages hôtes voisins. L’association vise également à 
éviter les accidents et les victimes provoqués par les mines et les restes explosifs de 
guerre (REG) près de la frontière. Nos projets se concentrent le long de la frontière entre 
la Thaïlande et le Myanmar. 

 
SITUATION 
La Thaïlande est l'un des principaux pays d'accueil de demandeurs d'asile et de réfugiés 
en provenance de la Birmanie. Depuis 1984, le pays accueille des populations fuyant les 
violences politiques en Birmanie ainsi que des migrants économiques. Depuis 2011, 
grâce à des changements politiques, la situation en Birmanie s’améliore et le nombre de 
réfugiés dans les camps en Thaïlande, estimé à 109 035

1
 personnes, diminue 

progressivement. Cependant, ces changements sont lents et les réfugiés, toujours en 
attente. Dans les neuf camps installés le long de la frontière birmano-thaïlandaise, les 
conditions de vie demeurent très précaires, en particulier pour les personnes 
handicapées. Les réfugiés doivent donc compter sur l'aide humanitaire des ONG 
internationales et des organisations locales. 

 
CONTEXTE 
Les premières actions menées par deux médecins français dans les camps 
cambodgiens en Thaïlande, en 1979, ont mené à la création officielle de Handicap 
International en 1982. Ces premières activités visaient à aider les réfugiés vivant dans 
des camps établis le long de la frontière avec le Cambodge, en proposant notamment un 
appareillage aux personnes amputées suite à des accidents causés par les mines. 
Depuis 1984, Handicap International intervient également le long de la frontière avec la 
Birmanie. Ses principales activités se sont concentrées sur l'appareillage (prothèses 
produites localement), la réadaptation à base communautaire

2
, l’autonomisation de 

personnes handicapées, leur intégration sociale et la prévention des accidents causés 
par les mines au moyen d’activités d’éducation aux risques. 
Actuellement, Handicap International est une des 19 organisations membres du Comité 
de coordination des services aux personnes déplacées en Thaïlande (CCSDPT). 
L’association renforce et coordonne la collaboration avec les autres organisations 

internationales, les comités de réfugiés et les acteurs qui travaillent avec les communautés les plus vulnérables. 

 
EFFECTIFS  
 Personnel national : 32 salariés + une moyenne de 100 travailleurs basés dans les camps  

 Personnel expatrié : 2 salariés 
 

DONNEES CLES 

* Rapport sur le développement humain 2015 
** UNSD 2015 

 
 

  

                                                 
1
 Nombre de réfugiés à la frontière birmane/thaïlandaise, fin octobre 2014, selon The Border Consortium  (TBC). 

2 
La réadaptation à base communautaire (RBC) consiste à associer, voire à former, les proches d'une personne handicapée à des gestes ou des soins de réadaptation afin 

qu’ils puissent accompagner la personne handicapée dans son processus de réadaptation.  

Indice de Développement Humain (IDH)* 93e/ 188 pays classés  

Espérance de vie * 74,4 ans 

Revenu National Brut / Habitant ($PPA)* 13 323 $ par an 

Superficie** 513 120 km² 

Population** 67,22 millions 

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH) 

Ratifiée le 29/07/2008 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions 

Etat non partie 

Traité d’Ottawa contre les mines Ratifié le 27/11/1998 

THAILANDE 
2014 

 

THAILANDE

2016 
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Projets en cours en 2016 

 
 

 

Accès aux services de réadaptation physique 
 
 
 

OBJECTIF   
Le projet vise à améliorer l’accès aux services de rééducation et d’appareillage orthopédique dans cinq des neuf camps accueillant des réfugiés birmans 
en Thaïlande. 

 
METHODE  
Handicap International est la seule organisation fournissant des services de rééducation et de réadaptation aux personnes handicapées résidant dans 
les camps de réfugiés.  
Ces services sont organisés autour de : 

- 3 ateliers d’appareillage orthopédique produisant des orthèses, des prothèses et des aides techniques adaptées  
- 7 centres de rééducation fournissant des services de kinésithérapie et d’ergothérapie aux personnes handicapées ainsi que des conseils à 

leurs familles et autres personnes qui leurs donnent des soins 
- Un réseau de volontaires communautaires fournissant des services d’ergothérapie et de kinésithérapie directement chez les personnes 

handicapées (à domicile) 
- Conseiller les personnes handicapées et leurs familles/aides-soignants afin d’accompagner le rapatriement et le retour volontaire en 

coordination avec l’UNHCR et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ; 
- Développement de kits de ‘réadaptation de retour’ proposant des services de kinésithérapie, d’ergothérapie, des outils, etc. 

 
 
Handicap International encourage également la détection précoce du handicap chez l’enfant en partenariat avec les ONG médicales actives dans les 
camps : Première Urgence/Aide médicale internationale (PU-AMI), American Refugee Committee (ARC), Malteser International et les écoles primaires. 
 
Par ailleurs Handicap International collabore étroitement avec 4 institutions thaïlandaises qui contribuent à la qualité technique des services fournis aux 
réfugiés.  

 
BENEFICIAIRES  
 822 personnes handicapées et les membres de leur famille/’care givers’ dont 190 enfants avec un handicap et 13 victimes de mines anti-

personnel)  

 102 travailleurs sociaux réfugiés des ONG internationales partenaires  

 45 membres de staff (‘camp-based staff’) 

  
PARTENAIRES  
 Première urgence Internationale 

 American Refugee Committee (ARC) 

 Malteser INternational  

 International Rescue Committee (IRC) 

 Siridohorn National Medical Rehabilitation Centre (SNMRC)  

 Siridohorn School of Prosthetics and Orthotics (SSPO) 

 Hôpital général de Mae Sot 

 Phrae Hospital 

 
LOCALISATION  
Le projet est mené dans cinq des neuf camps de réfugiés établis le long de la frontière birmano-thaïlandaise: Mae La, Umpiem Mai, Nupo, Mae Ra Ma 
Luang et Mae La Oon. 
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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  
 

 
 

Accès aux services de base, accessibilité et insertion socio-
économique  
 
 

 
OBJECTIF   
Promouvoir et améliorer le développement local inclusif au niveau des camps de réfugiés afin de faciliter l’accès des personnes handicapées aux 
services destinés aux réfugiés (notamment les soins et la formation professionnelle) et favoriser leur autonomie et leur implication dans la vie sociale 
des camps de réfugiés. 
 

METHODE  
Handicap International intervient via une approche globale d’insertion des personnes handicapées, selon laquelle l’association propose une série de 
services aux personnes handicapées et aux acteurs de la vie sociale et économique des camps.  
Cette action comprend : 

 L’intégration des personnes handicapées dans les lieux de vie ordinaires (notamment les écoles, centres de formation professionnelles et 
bâtiments publics) et au sein de leurs communautés (information sur les droits des personnes handicapées à destination des personnes 
handicapées, des gestionnaires des camps, des associations et de la population générale)  

 L’amélioration de l’accessibilité des bâtiments publics et des maisons individuelles pour les personnes handicapées 

 La création de groupes d’entraide à destination des personnes handicapés et de leurs familles  

 L’amélioration de l’accès des personnes handicapées aux services de base (santé, éducation, moyens de subsistance)  grâce au développement 
de capacités des prestataires de services 

 Soutenir une politique inclusive (qui tienne compte des personnes handicapées) grâce à des évaluations liées à l’accessibilité des services et des 
obstacles qui s’y opposent. 

 
BENEFICIAIRES  
 601 personnes handicapées et leurs familles ; 

 5 groupes d’entraide composés de 15 membres, en moyenne un dans chaque camp identifié, qui représentent les personnes handicapées et 
défendent leur accès aux services de base ; 
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 Environ 50 collaborateurs de 5 agences ;  

 Toutes les personnes handicapées des camps, quel que soit leur statut juridique, bénéficieront d’activités d’inclusion sociale via des événements 
publics et des activités de sensibilisation.  

 

PARTENAIRES  
 American refugee committee  

 Adventist development and relief agency   

 Catholic office for emergency relief and refugee  

 Solidarités International 

 The Border Consortium 

 Thai Foundation for empowerment of persons with disabilities 
 

LOCALISATION  
Ce projet est mené dans trois des neuf camps de réfugiés établis le long de la frontière birmano-thaïlandaise : Mae La, Umpiem Mai, Nupo, Mae La Oon 
et Mae Ra Ma Luang. 
 

 
 
 

 
 

Prévention des accidents causés par les mines et restes explosifs de 
guerre 
 
 

 
OBJECTIF   
Informer et éduquer la population réfugiée birmane, les étudiants migrants et les enseignants en Thaïlande au sujet des risques de mines et restes 
explosifs de guerre.   

 
METHODE  
Handicap International mène un travail d’éducation aux risques, qui consiste à informer les réfugiés et les migrants avec des informations liées à 
l’identification de zones suspectes, de mines et restes explosifs de guerre, liées à des actions à entreprendre, à la transmission d’informations, à l’apport 
d’un soutien en cas d’accidents avec des mines et à la préparation à une visite de zones suspectes.  
L’association utilise des posters, des bannières et des films de sensibilisation afin de prévenir les communautés (écoles, familles et chefs de 
communautés). L’association sensibilise également la population grâce à des activités diverses : 

 Sessions d’information pour les groupes les plus vulnérables (étudiants et enseignants, personnes handicapées et notamment victimes de 
mines, femmes enceintes, parents seuls, personnes âgées) 

 Sessions d’information pour les réfugiés qui sont inscrits avec l’UNHCR pour « Go and See visits » en Birmanie  

 Briefings d’éducation aux risques avec un focus sur les organisations ‘camp-based’ (CBOs), ‘cross-border’ CBOs and l’équipe des ONG, ainsi 
que les étudiants de 6 à 18 ans 

 Formation aux risques aux comités des camps, aux enseignants du camps et aux écoles de migrants dans le district de Mae Sot 

 Outils sur l’éducation aux risques 
 
L’association a également développé une database sur les victimes des restes explosifs de guerre afin de mieux identifier les régions et de fournir une 
meilleure information aux personnes qui traversent la frontière. Ces données seront également utilisées pour faciliter les actions contre les mines en 
Birmanie quand la situation le permet. 

 
BENEFICIAIRES  
 Au total 18 683 réfugiés, groups à risqué (personnes qui voyagent entre la Birmanie et la Thaïlande, homme âge entre 15 et 35 ans) 

 Environ 1050 étudiants et enseignants incluant des enfants de 20 écoles de migrants en dehors des camps, comptant au total 1039 élèves et 11 
enseignants  

 ONG internationales actives dans les camps et en Birmanie : Right to Play, COERR, PUI, Solidarités International, ACTED, ARC, IRC, Save the 
Children, World Education, Malteser International et ADRA 

 Des associations basées sur les camps (camp based organization): Karen Youth Organization (KYO), Karen Women Organization (KWO), Karen 
Student Working Group (KSWG), Karenni Women Organization (KnWO), Karen Culture Group (KCG) and Muslim Women Organization (MWO) 

 
PARTENAIRES  
 Save the Children 

 FilmAid. 

 
LOCALISATION  
Ce projet est mené dans les neuf camps de réfugiés établis le long de la frontière birmano-thaïlandaise : Maela, Umpiem Mai, Nu Po, Mae Ra Ma Luang 
et Mae La Oon, Tham Hin, Ban Don Yang, Ban Mae Surin et Ban Mai Nai Soi.  
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PRINCIPAUX BAILLEURS 
 
 

 
Haut-Commissariat des Nations-unies 

pour les réfugiés (UNHCR) 
 
 

 
 

 
Bureau de la population, des 

réfugiés et de la migration 
(Département d’Etat 

américain) 
 

 
 

 
Commission européenne 

(DEVCO) 
 
 

Fondation IKEA 

 

  

 
 
 
 
  


