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MANDAT   
Au Tadjikistan, l’objectif de Handicap International est de permettre aux 
groupes de personnes les plus vulnérables d’avoir une meilleure qualité de 
vie et de soutenir les organisations locales pour qu’elles deviennent les 
principaux acteurs de ce changement. 
Les activités de Handicap International au Tadjikistan sont 
suspendues depuis le début de l’année 2015, mais le programme 
demeure ouvert. 
 
SITUATION   
En 1992, le pays a sombré dans une guerre civile qui a duré jusqu’en 
1997, et dont il est sorti largement affaibli. En effet, ses infrastructures 
sociales et son économie se trouvaient alors partiellement détruites, et les 
sources officielles estiment à 50 000 le nombre de morts et à plusieurs 
centaines de milliers le nombre d'individus ayant fui leur maison en raison 
de ce conflit. Malgré un redressement économique certain, notamment 
durant les années 2000, le Tadjikistan demeure le pays le plus pauvre de 
la région d’Asie Centrale. Ses systèmes de protection sociale et de santé 
s'avèrent particulièrement fragiles et ses infrastructures nécessitent encore 
de lourds investissements.  
A ceci s'ajoutent les conditions climatiques difficiles ainsi que les 
tremblements de terre et glissements de terrain dont le pays est 
régulièrement victime, faisant craindre fréquemment des catastrophes 
humanitaires, telles que celle vécue à la fin de l'hiver 2007/2008. 
Les premières victimes de cette fragilité sont les populations les plus 
vulnérables, au premier rang desquelles se trouvent les personnes 
handicapées, par ailleurs encore trop peu intégrées dans les activités 
sociales et économiques du pays.  
 
DEBUTS  
Handicap International est intervenue pour la première fois au Tadjikistan 
en janvier 2010, afin de faciliter l’accès aux services sociaux, sanitaires et 
éducatifs pour les enfants handicapés de la région de Khatlon.    
 
 
 
 
 

 
 
DONNEES CLES 
 

Indice de développement humain (IDH) * 133 (sur 187 pays classés)  
PIB / Habitant ($PPA) ** 2 424 $ 
Superficie** 142 550 km² 
Population (millions) ** 8,2  
Espérance de vie * 67,2 ans 

 
* PNUD rapport sur le développement 2014 
** Banque mondiale 2013 
 

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH) Etat non partie 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions Etat non partie 

Traité d’Ottawa contre les mines Ratifié le 12/10/1999 
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