
République  
démocratique 
du Congo :  
l’injustice des 
crises oubliées

ActuAlité

Un pays parmi les plus pauvres d’Afrique, où 
89 % des habitants vivent avec moins de 2 dol-
lars par jour. Dix millions de personnes por-
teuses d’un handicap. Une guerre civile et des 
déplacements de population massifs depuis plus 
de quinze ans… La présence de Handicap Inter-
national en République démocratique du Congo 
est une évidence et elle mobilise toutes nos  
compétences.

 Alors que nous avons de beaux succès en 
matière de développement à Kinshasa, la capi-
tale (lire notre article page 3), le Nord-Kivu est 
une zone de violence extrême où toute action 
humanitaire est un défi. Les routes sont régu-
lièrement impraticables du fait tant des saisons 
des pluies que de l’insécurité, les terres truffées 
de mines, les populations toujours sur le qui-
vive, prêtes à fuir les combats entre les bandes 
armées. Dans les camps de déplacés autour de 
Goma, nos équipes travaillent, sans relâche, 
pour identifier les personnes vulnérables, faci-
liter l’accès à l’aide d’urgence, organiser la lo-
gistique avec les autres acteurs humanitaires, 
pas assez nombreux pour répondre à tous les 
besoins, tout en poursuivant la dépollution  
des terres… Et pourtant, les médias oublient 
régulièrement de parler de cette crise.

 Le Nord-Kivu vit un drame à répétition, 
chaque épisode de la guerre civile crée de nou-
velles victimes, sans espoir de solution à court 
terme. Tout cela finit même par lasser les dona-
teurs, alors que, précisément, nous sommes au 
cœur de notre mandat. Dans un tel contexte 
et un aussi grand pays, les résultats de notre 
action sont rarement spectaculaires. Ils sont 
pourtant l’essence même du lien ténu entre la 
survie et la vie. Aidez-nous à réparer l’injustice 
de cet oubli !

Florence Daunis, directrice des programmes  

de Handicap International.

Handicap International 
continue d’assurer 
l’accès aux soins des 
plus vulnérables. Par 
ailleurs, elle oriente ses 
autres opérations sur des 
travaux de reconstruction 
et d’appui aux sinistrés 
à la reprise d’activités 

économiques. Sur l’île de 
Panay, l’objectif est de 
reconstruire 800 abris avant 
le début de la prochaine 
saison cyclonique pour les 
plus vulnérables sans toit, 
soit plus de 3 000 habitants. 
Cette reconstruction  
passe également par  

la réappropriation  
de biens perdus pendant 
la catastrophe, notamment 
ceux nécessaires à des 
activités génératrices  
de revenus. Des opérations 
similaires ont été lancées 
autour de Tacloban, où les 
besoins sont importants.

Philippines : les prémices  
d’une reconstruction

Réadaptation  
au Sri Lanka
Plus de 8 000 personnes  

en situation de handicap ou 

blessées ont bénéficié du projet 

de renforcement des services 

de réadaptation fonctionnelle 

mené de janvier 2012 à juin 2014. 

Point d’orgue : l’inauguration, 

le 3 décembre 2013, d’une 

nouvelle clinique d’appareillage 

orthopédique à l’hôpital de 

Kilinochchi. Elle accueille les 

populations du nord du pays 

traumatisées par les trente années 

du conflit qui a officiellement pris 

fin en 2009.Comptes-rendus de la Libye
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20es Pyramides  
de chaussures
Elles sont le symbole de la lutte 

contre les mines et bombes à sous-

munitions (BASM). Rendez-vous le 

20 septembre autour des Pyramides 

de chaussures érigées dans une 

trentaine de villes ! La mobilisation 

ne doit pas faiblir, car ces armes 

des lâches font encore une victime 

toutes les deux heures !

Le journaL des  
donateurs  
et Parrains
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ont été détruits par les équipes de Handicap International depuis octobre 2011.

117 000
ReSteS exPLoSifS de gUeRRe  

430  
zones dangereuses  

identifiées

110 000  
personnes sensibilisées

30  
kilomètres carrés de terres 

sécurisées



étAt Du monDe

Plus de 110 000 morts, un nombre incal-
culable de blessés, 2 millions de réfugiés 
dans les pays limitrophes et 6,5 millions 
de personnes déplacées à l’intérieur du 
pays. La guerre civile en Syrie continue 
de martyriser les populations. Handicap 
International est présente depuis l’été 
2012 auprès des réfugiés en Jordanie et 
au Liban, et depuis début 2013 en Syrie. 
Face à l’horreur de la crise, l’association 
apporte des réponses adaptées : réadap-
tation physique, soutien psychosocial, 
actions d’éducation aux risques des mines 
en contexte d’urgence, fourniture d’aides 
à la mobilité… Une étude récemment me-
née par l’association fait le point sur les 
besoins.

le fléau des armes  
explosives
Pour fournir une aide personnalisée aux 
victimes, il est nécessaire de connaître 
leur état physique, mental et les causes 
des blessures dont elles souffrent. Handi-
cap International a mené 1 847 entretiens 
pendant un an, auprès de personnes dé-
placées à l’intérieur de la Syrie. Parmi les 
blessés : 31 % ont été victimes de balles et 
60 % d’armes explosives. 60 % présentent 

des fractures parfois complexes et 25 % 
ont subi une amputation. On compte, 
parmi les blessés graves, 17,3 % de chefs 
de famille, responsables en moyenne de 
7 personnes. Près de 20 % des victimes 
sont des bébés ou des enfants. Derrière la 
froideur de ces chiffres, chaque fois, des 
vies brisées…

Ajuster les actions  
pour aider les victimes
Un conflit armé d’une telle intensité 
dans les zones peuplées provoque une 
catastrophe humanitaire. Dans ce climat 
d’insécurité permanente, l’accès des po-

pulations civiles à l’aide et aux soins est 
extrêmement difficile. Depuis le début de 
la crise, les équipes de kinésithérapeutes 
de Handicap International travaillent en 
collaboration avec les hôpitaux. L’associa-
tion fournit des services de réadaptation 
aux personnes amputées ou gravement 
blessées. Elle a mis en place des points 
relais « handicap et vulnérabilité » fixes et 
mobiles. Les équipes accueillent, aident 
et orientent les personnes handicapées et 
fragilisées pour leur permettre d’accéder 
à l’aide humanitaire. Depuis 2012, des spé-
cialistes de l’aide psychosociale aux réfu-
giés soulagent ces victimes traumatisées.

Liban : 
reconquérir 
ses terres
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Crise syrienne : des réponses 
adaptées

Interview 
thierry-mehdi Benlahsen,  
coordonnateur régional  

des opérations d’urgence  

de Handicap International.

« La crise syrienne n’a jamais  
connu de répit. »
« Face à l’aggravation de la crise syrienne, 
nos activités ont décuplé depuis 2012. Cette 
crise n’a jamais connu de répit. Elle n’a cessé 
d’augmenter en complexité et en intensité, 
jusqu’à prendre une dimension régionale 
en touchant les pays frontaliers dont la 
stabilité économique était parfois fragile. En 
attendant de retrouver le moyen de gagner 
leur vie, les familles syriennes s’endettent. 
D’autres sont totalement démunies et 
dépendantes de l’aide internationale. 
Aujourd’hui, proposer une réponse 
humanitaire standard n’est plus suffisant. »

J un parcours  
du combattant
Les oliviers de Jihad 

culminent au sommet 

d’une colline au terrain 

rocheux. Pour déminer 

ces terres, l’équipe de 

Handicap International 

a dû réaliser un travail 

fastidieux, à la main, sans 

possibilité d’utiliser les 

machines adéquates. Le 

terrain escarpé a contraint 

les démineurs à évoluer 

lentement.

©
 M

. F
el

tn
er

 / 
H

an
di

ca
p 

In
te

rn
at

io
na

l

©
 M

. F
el

tn
er

 / 
H

an
di

ca
p 

In
te

rn
at

io
na

l

H

GrAnD-AnGle

H 170 km2 de terres 
déminées
Les mines antipersonnel 

utilisées pendant la 

guerre civile menacent 

encore la population 

libanaise. Plusieurs 

agriculteurs voisins  

de Jihad ont été tués 

en marchant sur 

une mine alors qu’ils 

tentaient d’accéder à 

leurs terres. depuis 2010, 

l’association a déminé 

plus de 170 km2 de 

terrains dans le district 

de Batroun, au nord-

Liban. Avec l’arrivée de 

dix nouveaux démineurs, 

l’équipe espère dépolluer 

entièrement la région 

d’ici à 2016.

450  

professionnels  

interviennent auprès des  

plus vulnérables.

180 000  

personnes prises en charge par  

Handicap International depuis le début 

de son intervention.

PLUS  
de 6,5 miLLionS  
de déplacés à l’intérieur  

de la Syrie.

PLUS  
de 2,4 miLLionS  
de réfugiés sur l’ensemble  

des pays d’accueil.

D un retour aux terres
En 1979, Jihad Aouad, cultivateur libanais, et sa famille, 

ont dû abandonner leurs terres contaminées par les 

mines antipersonnel pendant la guerre civile. trente-

quatre ans plus tard, Jihad peut enfin marcher dans ses 

oliveraies. En les déminant, les équipes de Handicap 

International lui ont rendu un bien qui appartient  

à sa famille depuis des générations. « Ils ont sauvé  

nos enfants des accidents mortels et nous ont redonné 

un avenir ! » se réjouit désormais Jihad.

les Actions De HAnDicAp internAtionAl pour réponDre à lA crise syrienne

iRan

iSRaëL

iRak

aRabie SaoUdite

tURqUie

2
1

3

1 – SyRie
2 – Liban
3 – JoRdanie
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comprenDre

En RDC, 5 %* des enfants vivent avec un 
handicap. Une cause connue de ce drame : 
le défaut de suivi et de soins autour de 
la naissance. Dans ce pays d’Afrique, les 
structures publiques manquent terrible-
ment de moyens, au point que les locaux 
sont bondés, la formation du personnel 
– et même l’hygiène – très insuffisante. Les 
soins de qualité sont dispensés dans des 
structures privées, trop chères pour une 
majorité de la population.

à quoi bon consulter ?
Dans ce contexte, consulter un médecin 
en cours de grossesse n’est pas un réflexe 
pour une Congolaise pauvre. Tout simple-
ment parce qu’il n’est pas toujours évident 
pour elle, ensuite, de suivre un traitement.
Handicap International a donc décidé de 
contourner cet obstacle et de former des 
agents communautaires bénévoles pour dif-
fuser des messages de prévention et alerter 
les centres de santé sur les patientes à trai-
ter. Munis de matériel de sensibilisation, 
ils organisent des séances hebdomadaires 
pour les mamans. C’est à cette occasion 
que les signes annonciateurs d’un handi-

cap leur sont expliqués. Au centre de santé 
Kitokimosi, soutenu par Handicap Interna-
tional, 130 à 150 futures mamans viennent 
désormais chaque mois en consultation 
prénatale.

Du personnel qualifié
Cette action fait partie du projet « Préve-
nir le handicap chez la maman et le jeune 
enfant » lancé en 2008 par Handicap Inter-
national. L’association est présente dans les 
zones de santé et de maternité de Kinshasa, 
principalement les zones de Bumbu et de 
Selembao. L’objectif : renforcer les capa-
cités du personnel en matière de préven-
tion du handicap durant la grossesse, de 
détection des handicaps à la naissance et 
améliorer le suivi des mamans et de leurs 
bébés avant et après l’accouchement. Pour 
y parvenir, elle organise des formations spé-
cifiques destinées au personnel de santé, 

fournit du matériel médical et réhabilite des 
bâtiments afin d’améliorer les conditions 
d’accueil des mères.
 Au centre de santé Kitokimosi, l’asso-
ciation a déjà formé 40 personnes à la 
détection des causes de handicaps chez la 
mère et son bébé. Des formations qui ont 
permis de corriger certaines pratiques, 
comme tirer le bras du bébé pour l’aider 
à naître. « Cela causait des paralysies du 
bras, explique le Dr Tao, médecin directeur 
du centre. Aujourd’hui, nous avons réduit 
ce risque en procédant autrement. »

Développer le système  
de réadaptation
Comme certaines pathologies chez les 
jeunes enfants manquent cruellement de 
prise en charge, l’association a mis en 
œuvre un projet de réadaptation depuis 
2011. En collaboration avec les Cliniques 
universitaires de Kinshasa (CUK) et l’Ins-
titut supérieur de techniques médicales 
(ISTM), elle veille à l’amélioration des soins 
pour les enfants atteints d’une IMC (infir-
mité motrice cérébrale) et à la formation 
de kinésithérapeutes. Identifiés grâce aux 
comités de réadaptation communautaires, 
30 à 40 enfants se rendent quotidiennement 
aux consultations ouvertes trois fois par 
semaine. Et pour permettre aux parents de 
poursuivre le traitement de leur enfant, une 
clinique mobile toujours gratuite a été mise 
en place ainsi qu’un fonds de solidarité afin 
de permettre aux plus démunis d’accéder à 
des soins et à des aides à la mobilité.
——

* Source : Handicap International R.D. 
Congo-Cadre opérationnel pluriannuel 
2013-2016.
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Benjamin Kinlenga- 
menayamo,  
médecin chef de zone de  

Bumbu, à Kinshasa (RdC).

« De plus en plus de femmes enceintes 
nous consultent. Avant, elles pensaient 
qu’il suffisait de se rendre dans un 
service de santé au 9e mois de leur 
grossesse. Les messages de sensibilisation 
des relais communautaires leur ont fait 
prendre conscience de l’importance 
de quatre consultations prénatales. Une 
nette amélioration a aussi été constatée 
au niveau du Planning familial, qui 
reçoit beaucoup de très jeunes filles 
et de femmes qui ont des grossesses 
trop rapprochées. Malgré ces progrès, 
nous nous retrouvons encore face à 
des obstacles majeurs : nos capacités 
d’accueil sont limitées, nos structures 
sous-équipées et plus de 50 % de nos 
médicaments sont de mauvaise qualité 
à cause du manque de contrôle de 
l’industrie pharmaceutique.  
La situation évolue mais le pays  
a encore besoin d’aide. »

Contexte
la rDc, pays aux multiples 
cicatrices
1995 : Épidémie de poliomyélite à Mbuji Mayi 

(2e ville du pays).

1996-1997 et 2000 : La région de Kisangani 

est le théâtre de violences et d’affrontements 

armés. En 2000, six jours de violents combats.

2001-2002 : Projet de déminage à Kisangani. 

Les affrontements de 2000 ont laissé derrière 

eux un grand nombre d’engins de guerre 

non explosés. Handicap International décide 

alors de dépolluer et de sensibiliser le pays 

aux risques. Pendant deux ans, les équipes de 

l’association nettoient la ville et sa banlieue. 

Par la suite, les démineurs élargiront leur 

champ d’action pour intervenir dans toute  

la province orientale.

17 janvier 2002 : Le nyiragongo, l’un des 

volcans les plus actifs de la planète, entre  

en éruption. La coulée de lave atteint goma,  

en contrebas, et coupe la ville en deux.  

Les dégâts engendrés sont énormes.

depuis 2004 : une crise humanitaire  

chronique frappe le nord-Kivu à l’est du pays. 

Les personnes handicapées et vulnérables sont 

les premières touchées. Handicap International 

intervient dans les camps de déplacés et  

de réfugiés.

« Notre pays  
a encore besoin 
d’aide »

Un cocon pour les mamans  
et les bébés
la prévention du handicap est un véritable enjeu en république démocratique du congo 
(rDc). une seule solution : un suivi régulier tout au long de la grossesse, puis des premiers 
jours du nouveau-né au quarante-cinquième jour après l’accouchement. un message 
entendu par une population souvent confrontée à un manque de moyens.
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15 % de la popu
lation vit avec  
un handicap *
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« On a besoin de vous. » C’est ainsi que 
Claude Boulud termine son discours lors 
de ses interventions auprès des écoles 
maternelles, primaires, collèges, lycées et 
universités, où il se rend quatre ou cinq 
fois par mois. Car aider les autres a tou-
jours été une vocation chez ce retraité 
de l’Éducation nationale. Tour à tour sur-
veillant, professeur, chef d’établissement, 
auteur d’ouvrages scolaires, il s’est égale-
ment engagé avec les jeunes en difficulté. 
« C’était une deuxième chance pour eux, 
qui sortaient du système scolaire sans 
diplôme, mais aussi pour nous, membres 
de l’Éducation nationale, qui n’avions pas 
pu les aider plus tôt, explique Claude. Je 
remettais les gens debout dans leur tête. 
Avec Handicap International, il s’agit aussi 
de les remettre debout physiquement ! »

ses premiers pas chez Handicap 
international
Pour ce grand actif, l’heure de la retraite 
est tombée comme un couperet. « Durant 
mon activité professionnelle, je travaillais 
douze heures par jour. Puis, d’un coup, 
plus rien. Le premier mois de ma retraite, 
j’ai rempli plus de quinze grilles de mots 

croisés. Je me suis dit que je ne tiendrais 
pas le coup ! » confie Claude. Quand Han-
dicap International lui a proposé de col-
laborer bénévolement au service Com-
munication, il n’a pas hésité. « Je suivais 
l’association depuis longtemps. J’avais 
signé la pétition contre les mines anti-
personnel et m’intéressais de près à ses 
missions. J’ai débuté en prenant en charge 
la revue de presse il y a treize ans. Au-
jourd’hui, j’en suis à mon 405e numéro ! »

sensibiliser les plus jeunes
Très vite, Handicap International a perçu 
les compétences de Claude pour commu-
niquer avec les jeunes. L’association lui a 
confié la mission d’intervenir auprès des 
établissements scolaires. « Chaque année 

je rencontre plus de 1 000 élèves. Les 
petits de maternelle sont encore jeunes. 
Mais les plus grands comprennent », 
précise-t-il. Armé d’un ensemble d’outils 
visuels autour du handicap, des ONG, des 
relations Nord-Sud et de la citoyenneté, 
Claude tient un discours bien rodé. « Je 
leur explique comment Handicap Inter-
national remet les gens debout, puis les 
aide à s’insérer dans la société. À la fin de 
mon intervention, mon public est pâle. Ce 
n’est pas joyeux ce que je raconte ! Chaque 
fois, je commence par cette phrase qui fait 
référence à l’un des fondateurs de l’asso-
ciation et décrit parfaitement son état 
d’esprit : « Il y a trente ans, Jean-Baptiste 
Richardier a refusé l’inacceptable… Et ça 
marche ! »

Un retraité (r)éveille  
nos jeunes
claude Boulud est bénévole à Handicap international depuis plus de treize ans. porte-parole de 
l’association auprès des établissements scolaires, il consacre son temps libre à sensibiliser les jeunes  
à la question du handicap.

bulles et vignettes  
contre les préjugés

éclAirAGe

marguerite abouet est l’auteure  

d’aya de yopougon, une bande dessinée 

frondeuse et généreuse… comme elle.  

elle nous parle de son engagement  

aux côtés de Handicap international.

« Comme femme, comme mère, on ne peut pas 

être insensible à la question du handicap.  

J’ai été choquée de voir, à Abidjan en Côte 

d’Ivoire, et surtout à dakar au Sénégal,  

des enfants paralysés qui mendiaient dans 

la rue. Puis, grâce à Handicap International, 

j’ai vraiment pris conscience de l’ampleur 

du problème : seulement 5 % des enfants 

handicapés sont scolarisés en Afrique  

de l’ouest ! Lorsque l’association m’a contactée 

pour être jurée d’un concours de scénario de film 

d’animation sur ce thème, j’étais évidemment 

d’accord. Le dessin permet de s’identifier tout 

en créant de la distance. on peut traiter avec 

légèreté des sujets dramatiques, ce que je fais 

souvent dans Aya de Yopougon. En Côte d’Ivoire,  

on se moque de tout, même de ce qui n’est  

pas drôle ! un abord ludique est la meilleure  

façon de sensibiliser les jeunes, de changer  

le regard et les comportements. Et une fois  

le processus enclenché, les choses peuvent aller 

très vite : à Paris, mon fils trouve parfaitement 

normal d’avoir depuis la maternelle un camarade 

autiste. Pour moi qui fréquente beaucoup le 

jeune public dans les bibliothèques et les écoles, 

l’accès à la culture est vraiment fondamental. 

or la Bd est un média qui fait lire. un ouvrage 

emprunté sur 4 est un album. Il y a trente 

ans, on disait “Pose ta Bd et prends un livre”, 

aujourd’hui on dit “Pose ton écran et prends une 

Bd” ! Je souhaite qu’on puisse bientôt donner  

cet ordre à tous les enfants handicapés ! »
©

 d
.R

.

©
 H

an
di

ca
p 

In
te

rn
at

io
na

l

« Chaque année  
je sensibilise plus 
de 1 000 élèves »

✄ Découpez, ✍ Complétez, ✉ Joignez votre relevé d’identité bancaire (RIB) et renvoyez sans affranchir dans l’enveloppe T jointe ou à  libre réponse 23702 - 69389 lyon cedex 07

Votre bulletin fidélité

 Mme     Mlle     M.

nom  ..........................................................................................................................................................................

Prénom  ...................................................................................................................................................................

Année de naissance  tél. 

Adresse  ....................................................................................................................................................................

Code postal  Ville  .......................................................................................................

E-mail  ..............................................................................  @  ................................................................................
(Votre adresse e-mail sera utilisée exclusivement par Handicap International).

désignation du compte à débiter :

IBAn             

      

BIC 

Fait à  .................................................... Le  /  / 

Signature (obligatoire) 

MERCI dE JoIndRE un RIB  
À VotRE BuLLEtIn

 ouI, je souhaite soutenir dans la durée les actions de Handicap International
Je choisis le montant de mon soutien

  5 €            10 €            20 €
  À ma convenance : ...............................................................................  € (5 € minimum)

Le premier prélèvement devra commencer le 10 du mois de  ................................................................................................

Je pourrai faire suspendre l’exécution de ce prélèvement par simple demande à l’association, signifiée au plus tard le 20 du mois précédent.

Je choisis le don mensuel

mon aCtion  
dURe

—
nos équipes 

accompagnent  
jour après jour  

les familles
—

Les professionnels 
locaux sont formés  

sur place et assurent  
la continuité des 

actions

mon aCtion  
eSt effiCaCe

—
C’est moins de frais 

administratifs et plus 
de dons affectés  

sur le terrain
—

Ces fonds  
permettent  
de répondre  

rapidement aux 
urgences

(jusqu’à 526 €  

de dons annuels)

www.handicap-international.fr

C’eSt SimPLe  
et faCiLe

—
Pour toute info 

j’appelle Isabelle au 
04 78 69 67 00

—
Je peux modifier 

le montant du 
prélèvement 

automatique ou le 
suspendre à tout 

moment

XJ
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MAndAt dE PRÉLÈVEMEnt SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Handicap International à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions 
de Handicap International. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. toute demande de remboursement doit être 
présentée dans les huit semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé et au plus tard dans les treize mois en cas de prélèvement non autorisé. Vos droits concernant le présent mandat 
sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre don par nos services. En vous adressant au siège de Handicap International, vous pouvez demander leur modification, 
leur rectification ou vous opposer à ce qu’elles soient envoyées hors Union européenne. Vous pouvez aussi vous opposer à ce qu’elles soient échangées ou cédées. Dans ce dernier cas, les informations vous concernant seront alors réservées à l’usage 
exclusif de Handicap International.

Association bénéficiaire : Handicap International – 16, rue Étienne-Rognon – 69363 LYon Cedex 07 – ICS : FR30ZZZ005387

RuM (à compléter par l’association) : ..............................................................................................................................................................................


