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MANDAT   
Handicap International intervient au Bangladesh depuis 1997 pour initier des 
changements durables concernant les droits des personnes handicapées et 
leur inclusion dans la société. L’association favorise l'accès aux services pour 
toutes les personnes handicapées. Au Bangladesh, Handicap International 
est particulièrement active dans les domaines de la réadaptation physique et 
de l'accès à des technologies d'assistance de qualité dans les zones reculées 
du pays. 
 

SITUATION  
Le Bangladesh, situé en Asie du Sud, est l'un des pays les plus pauvres et les 
moins développés du monde1. On estime que 49,6% de la population y vit en 
dessous du seuil de la pauvreté, évalué à 1,25 $2 par jour3. 
Près de 30 000 ONG travaillent dans le pays4. Ces ONG interviennent dans 
un large éventail de domaines, dont le développement social, l'éducation, les 
droits, le micro-crédit, la santé, les questions juridiques et les droits des 
consommateurs. Plusieurs grandes ONG sont actives au niveau de 
l’éducation et des services de santé afin de compenser le manque de 
ressources du gouvernement bangladais pour fournir ces services à toute la 
population. Parmi ces ONG, environ 300 organisations ont travaillé avec des 
personnes handicapées5. La plupart d'entre elles sont de très petites 
organisations de personnes handicapées (OPH) locales. Une des principales 
actions de Handicap International au Bangladesh consiste à renforcer les 
capacités de ces OPH. 
 

DEBUTS  
Handicap International est intervenue pour la première fois dans le pays en 
1997, dans le cadre d’une initiative régionale. Le Bangladesh, le Népal et 
l'Inde ont développé une approche communautaire du handicap dans le 
développement (Community Approaches to Handicap in Development: 
CAHD), en partenariat avec le Centre du Handicap dans le Développement 
(CDD) et la Christoffel Blinden Mission (CBM). 
 
 
 
 

EFFECTIFS   
 Employés nationaux : 63 

 Employés expatriés :4 

 
DONNEES CLES 
 

 

*PNUD : rapport sur le développement humain 2015 
** UNSD 2015 

 
 
  

                                                 
1 Le Bangladesh est classé 146ème sur 188 pays dans le rapport sur le développement humain de 2015.  
2 

Environ un euro par jour. 
3 PNUD, rapport sur le développement humain 2011. 
4 

Association des agences de développement du Bangladesh. 
5 

Le forum national des organisations travaillant avec les personnes handicapées. 
6
 Pauvreté modérée ou extrême pauvreté. 

Indice de Développement Humain (IDH)* 142e / 188 pays classés 

Espérance de vie à la naissance* 71,6 ans 

Revenu National Brut / Habitant ($PPA)* 3 191 $ par an 

Superficie** 147 500 km² 

Population** 158.5 millions 

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH) 

Ratifiée le 30/11/2007 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions 

Non signé 

Traité d’Ottawa contre les mines Ratifié le 06/09/2010 

Bangladesh 

2016 
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Current projects 2016 

 
 

Soutien aux réfugiés  
Amélioration de la qualité de vie des personnes vivant dans les camps de réfugiés de Rohingya et dans 
les communautés d’accueil environnantes au Bangladesh  
 
 
 

OBJECTIF 
L’objectif de ce projet est de fournir des services de réadaptation aux personnes handicapées et de réduire les obstacles à leur intégration sociale, 
économique et éducative. 
 
METHODE 
Ce projet vise à permettre à des acteurs divers liés à l’intégration des personnes handicapées de mieux comprendre les besoins des personnes 
handicapées, afin d’adapter leurs activités et de les rendre accessibles. Le projet est donc mis en place via la formation de volontaires locaux qui 
assurent les soins de réadaptation à domicile et renforcent l’autonomie des personnes handicapés en apportant des conseils relatifs aux services 
spécialisés adéquats, et l’organisation d’ateliers destinés aux enseignants, personnel médical, entraineurs sportifs et organisations travaillant sur 
des activités de développement économique. 
 
BENEFICIAIRES 
Environ 2 400 bénéficiaires directs, adultes et enfants handicapés et leurs familles, ainsi que d’autres groupes vulnérables.   
 

PARTENAIRES 
Organisations de développement. : UNHCR,RRRC, CIC 
 
LOCALISATION 
Les camps de réfugiés de Nayapara et de Kutupalong et les villages environnants des sous-districts d’Ukhiya et de Teknaf (district du Cox’s Bazar) 
 
 

 

 

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  
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Autonomisation sociale et économique 
des personnes handicapées vivant dans la pauvreté 
 
 
 

 

OBJECTIF 
Permettre aux populations vulnérables d’améliorer leur niveau de vie et de sortir de leur situation de pauvreté6. 
 

METHODE 
Ce projet vise à assurer des revenus aux personnes handicapées en soutenant le renforcement de leurs compétences, à leur permettre d’acquérir 
une autonomie fonctionnelle et d’avoir accès aux soins de base et aux services sociaux. 
 

BENEFICIAIRES 
4 280 foyers vivant dans une pauvreté modérée ou extrême et incluant des personnes handicapées. 
 

PARTENAIRES 
Organisations de personnes handicapées et organisations de développement. 
  

LOCALISATION 
Région de Kurigram, sous-district de Sitakundu.  
 
 

 
 

Amélioration des conditions de vie des enfants et des jeunes 
handicapés avec l’insertion par le sport  

 
OBJECTIF 
Soutenir le processus de développement social, humain, économique et durable des personnes handicapées, avec l’insertion par le sport et l’accès 
à l’éducation. 

 
METHODE 
Renforcer l’autonomie des enfants et des jeunes handicapés via un environnement inclusif, lié aux sports, aux loisirs et à l’éducation : 

 Conseiller le personnel soignant sur le handicap et les exercices à domicile  

 Organiser des sessions sportives régulières et des événements locaux 

 Former les employés locaux au sujet de la maintenance des services accessibilité et handicap  

 Inscrire les enfants handicapés à l’école et leur fournir du matériel éducatif 

 Former les enseignants à l’éducation inclusive et au sport et leur fournir des outils pédagogiques adaptés 

 Adaptation à petite échelle du travail à l’école, dans les champs et à la maison  

 Organisation de séances de sensibilisation, plaidoyer & réseautage, et partage d’expériences 

 Ateliers 
 

BENEFICIAIRES 
Plus de 600 bénéficiaires directs (enfants/jeunes handicapés, organisations de personnes handicapées, écoles et enseignants) 
 

PARTENAIRES 
Les organisations de personnes handicapées (OPH) 
 

LOCALISATION 
Districts de Manikganj, Mymensingh et Tangail 

 

Réadaptation à base communautaire des personnes 
handicapées suite à l’effondrement du Rana Plaza au 
Bangladesh 

 

OBJECTIF 
Contribuer à une relance socio-économique durable pour les familles affectées par l'effondrement Rana Plaza7. 
 

METHODE 
Soutien thérapeutique (à la fois directement et via des systèmes d’orientation appropriés) et promotion de l’accessibilité de l’emploi pour les 
personnes handicapées affectées par l’effondrement du Rana Plaza. 

                                                 
6
 Pauvreté modérée ou extrême pauvreté. 

7 L'effondrement du Rana Plaza, bâtiment qui abritait plusieurs ateliers de confection de vêtements, a eu lieu à Savar, faubourg de Dacca (capitale du 
Bangladesh) le 24 avril 2013. La catastrophe a provoqué au moins 1127 morts 
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BENEFICIAIRES 
100 ménages, comprenant des personnes handicapées suite à l’effondrement du Rana Plaza n’ayant actuellement pas accès à des services de 
réadaptation ou à de nouveaux moyens de subsistance.   
 

PARTENAIRES 
Pas de possibilité de partenariat sur ce projet. 
 

LOCALISATION 
Bangladesh, au niveau national. 
 

 
 

Gestion des risques de catastrophes  
 
 

 
OBJECTIF 
Améliorer l’intégration et la participation des groupes exclus socialement au sein de la gestion des risques de catastrophes. 
  
METHODE 
Pour ce projet, Handicap International fait partie d’un groupe de 10 ONG internationales travaillant dans la gestion des risques de catastrophes8 
afin de s’assurer que les personnes handicapées soient intégrées dans la gestion de ces risques. L’association favorisera l’institutionnalisation 
d’approches inclusives dans ce domaine selon le Inclusive DRM Framework, système de gestion inclusive des risques de catastrophes9, et mettra 
en place un suivi à l’échelle nationale de cette initiative régionale. 
 
BENEFICIAIRES 
Les bénéficiaires identifiés par les 7 organisations de mise en application du projet. 
 
PARTENAIRES 
ActionAid, Oxfam UK, Concern World Wide, Concern Universal, Plan International, Secours islamique, CARE. 

 
LOCALISATION 
Bangladesh 
 

 
 

Renforcer le secteur de la réadaptation par le biais de la société 
civile  
 

 
OBJECTIF 
En collaboration avec le gouvernement, améliorer les services de réadaptation et mettre en place un système de soins de santé qui soit accessible 
aux personnes handicapées.   
 
METHODE 

 Mener des recherches sur les besoins en réadaptation et les obstacles qui affectent les résultats de développement sanitaire et social, la 
gouvernance et les soins interconnectés. 

 Mener une enquête de base sur les normes liées aux soins de réadaptation, documenter les bonnes pratiques et les modèles de 
réadaptation. 

 Organiser des ateliers et mettre en place des pratiques, y compris pour les professionnels de la santé et de la réadaptation, afin de mieux 
interconnecter le secteur de la réadaptation. 

 Soutenir le développement d’un plan national d’action pour la réadaptation avec les ministères de la Santé et des Affaires sociales. 

 Fournir une assistance technique aux comités nationaux et locaux de suivi du handicap afin de développer et de mettre en place des 
outils et des directives en collaboration avec les organisations de personnes handicapées. 

 Établir et documenter une méthodologie et un kit de formation via la création d’un comité incluant les ministères de la Santé et des 
Affaires sociales, les organisations de professionnels de la réadaptation et les représentants des personnes handicapées 

 Soutenir des services de qualité dans les centres de service intégrés pour les personnes handicapées de trois districts.  

 Aider les organisations de personnes handicapées à mettre en place des initiatives et à collaborer avec les acteurs extérieurs pour faire 
progresser le droit à la réadaptation, à la santé et à la mobilité pour tous.  

 Mettre en place des enquêtes sur le handicap dans deux unions de deux « upazilas » (divisions administratives). 
 
BENEFICIAIRES 

 4 associations de réadaptation : l’association de kinésithérapie du Bangladesh (PBA), l’association d’ergothérapie du Bangladesh 
(BOTA), la société de prothèses et d'orthèses du Bangladesh (BSPO), la société d’orthophonie du Bangladesh (BSLTS) 

 250 professionnels de santé  

 3 centres de service intégrés pour les personnes handicapées et leurs 33 collaborateurs, soutenus via un système de gestion de la 
réadaptation pour offrir des services de qualité 

 6 organisations de personnes handicapées pour améliorer leurs capacités de plaidoyer et de développement de synergies 

 50 représentants du gouvernement dépendant des ministères des Affaires sociales et de la Santé  

                                                 
8 

Sous DIPECHO VIII, HI travaille avec 7 membres de ce Consortium NARRI afin d’assurer l’intégration des personnes handicapées via une approche 
mainstreaming.  
9  Développé sous le projet INCRISD. 
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 Les personnes handicapées au Bangladesh  
 

PARTENAIRES 

 Bangladesh physiotherapy association, Bangladesh occupational therapy association, Bangladesh society of prosthetics and orthotics, 
Bangladesh speech and language therapy society, Bangladesh association of physical medicine and rehabilitation   
 

LOCALISATION 

 Across Bangladesh - districts of Kurigram, Rangpur and Narayanganj  
 
DONOR  
European Union: http://eeas.europa.eu/delegations/bangladesh/index_en.htm     
 
 
 
 
 

 
 
 

http://eeas.europa.eu/delegations/bangladesh/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/bangladesh/index_en.htm
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PRINCIPAUX BAILLEURS 

 

 

DFID 

 

 

 

 

Commission européenne ECHO 

 

http://eeas.europa.eu/delegations/bangladesh/index_en.htm 

 

Organisation 

Internationale pour la 

Migration (IOM) 

 

 

 

IKEA Foundation 

Union Européenne DEVCO 

 

  

 

 

 

 

http://eeas.europa.eu/delegations/bangladesh/index_en.htm

