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Former
200 kinésithérapeutes
locaux et faciliter l’accès
des personnes
handicapées à des soins
de rééducation de qualité
partout en Afghanistan
CONTEXTE
L’Afghanistan est l’un des pays les plus
pauvres et les plus minés au monde. Les
personnes handicapées sont nombreuses tandis
que la formation et les soins en kinésithérapie sont
uniquement accessibles à Kaboul, où vit seulement
10 % de la population. Les besoins en personnel
soignant sont immenses. À cela s’ajoutent des
barrières sociales qui empêchent les femmes
d’accéder à l’éducation et de devenir
kinésithérapeutes.
Handicap International intervient depuis
1987 en Afghanistan. Ses actions sont
centrées sur 4 priorités essentielles :
•A
 ccompagner les victimes de mines
et restes explosifs de guerre
•A
 ppareiller et rééduquer
les personnes handicapées
•C
 ombattre les discriminations envers
le handicap
• Renforcer le réseau associatif pour
favoriser l’insertion économique et sociale
des personnes handicapées

CHIFFRES CLÉS
〉 P ourcentage de la population en situation
de handicap : 2,7 % 1
〉 Victimes de mines, engins explosifs
et restes explosifs de guerre en 2014 :
1 200 accidents (99 % de civils,
dont 47 % d’enfants)
〉 1 million d’Afghans vivent à proximité
de zones à risque.
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PROJET
Handicap International veut favoriser le développement de la filière réadaptation partout
en Afghanistan et déployer des formations diplômantes pour améliorer la prise en charge
des personnes handicapées et vulnérables.
Ce projet est mis en œuvre par la Direction fédérale de l’action humanitaire de Handicap
International.

NOS OBJECTIFS
1/ Soutenir un vaste programme de formation en kinésithérapie, bâti
autour de la création de 7 centres de formation dans plusieurs régions afghanes, dont
les plus reculées.
2/ Former des étudiants hommes et femmes, dans leur région d’origine, pour les
inciter à rester sur place et favoriser ainsi l’accès local aux soins.
3/ Sensibiliser les équipes hospitalières aux enjeux de la kinésithérapie
afin qu’elles puissent orienter leurs patients vers des soignants qualifiés.

LES BÉNÉFICIAIRES DU PROJET
Bénéficiaires directs :
• 3 4 formateurs accrédités, aptes à dispenser des cours de kinésithérapie.
• 2 00 nouveaux kinésithérapeutes (dont 50 % de femmes) formés et diplômés,
déployés dans 87 établissements de santé aujourd’hui dépourvus de service de rééducation.
• 340 cadres supérieurs de santé et 700 membres du personnel médical (sensibilisés
aux enjeux de la kinésithérapie et capables d’orienter les patients vers les services adaptés.
Bénéficiaires indirects :
• 2 90 000 personnes handicapées dans des régions délaissées auront accès à des
soins de rééducation de qualité près de chez elles.

BESOIN DE FINANCEMENT EN 2017
Pour développer ce projet d’envergure en Afghanistan :

560 000 €

