6 mois plus tard, le Népal a toujours besoin d’aide
Le 25 avril dernier, un séisme dévastateur, d’une magnitude de 7.8 sur l’échelle de Richter, frappait
le Népal. 9 000 personnes ont perdu la vie, 22 000 Népalais ont été blessés et de nombreuses
infrastructures détruites. Autant de familles dont la vie a été dévastée, autant de personnes qui
doivent à présent vivre avec un traumatisme physique et psychologique.
Comment se reconstruire après une telle catastrophe ?
Six mois plus tard, des milliers de Népalais ont toujours besoin d’aide. Les personnes amputées
nécessitent des séances de rééducation régulières pour se remettre debout. Les enfants qui ont
perdu un parent doivent être accompagnés psychologiquement. Les familles dont la maison a été
détruite, ne sont pas toutes relogées. Le séisme a frappé des zones reculées et endommagé les
seules routes praticables. Les défis logistiques sont considérables, de nombreux habitants restent
isolés, sans accès aux soins.
Handicap International travaille au Népal depuis 15 ans. L’ONG a pu intervenir auprès des blessés dès
les premières heures qui ont suivi la catastrophe. Un budget de plus d’un million d’euros a été alloué
à cette action d’urgence et une cinquantaine de salariés d’Handicap International ont été mobilisées.
Depuis le 25 avril, l’ONG a dispensé plus de 10 000 séances de rééducation physique aux personnes
blessées et amputées, appareillé plus de 2200 victimes et distribué 5000 kits d’urgence aux familles
affectées. Elle assure également la gestion d’un centre de stockage de l’aide humanitaire à
Katmandou et travaille avec les services de réinsertion professionnelle ainsi qu’avec d’autres acteurs
humanitaires sur la problématique de l’inclusion des personnes handicapées. Sa bonne connaissance
du pays lui permet d’intervenir dans les zones isolées et de venir en aide aux plus vulnérables.
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À propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis plus
de 30 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des
personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et
améliorer leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits
fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de
développement dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d'urgence. Le réseau de 8
associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, États-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse)
œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des
principes et actions de l'organisation. Handicap International est l’une des six associations fondatrices de la
Campagne internationale pour interdire les mines antipersonnel (ICBL), co-lauréate du Prix Nobel de la paix en
1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton en 2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre
debout » ne va pas de soi.

