
Népal : une reconstruction durable

Il y a quatre ans, le tremblement 

de terre a fait 8 000 morts et 

22 000 blessés. Nos équipes sur place 

ont pu intervenir en quelques heures 

seulement : aider le personnel des 

hôpitaux à accueillir et à orienter les 

blessés, proposer les premiers soins…

Au Népal, la rééducation des blessés  

est très insuffisante une fois l’urgence 

vitale passée. C’est un drame, parce  

que, sans suivi, un blessé ne peut  

pas devenir réellement autonome,  

même avec une prothèse. Pour répondre 

à ce manque, nous avons créé sept  

unités de kinésithérapie dans les  

zones touchées : ce sont des structures 

qui n’existaient pas dans le système  

de santé du pays. Et en quatre ans,  

nous avons réalisé 42 000 sessions  

de rééducation pour 19 000 personnes.

Au-delà de l’urgence, les besoins du pays 

sont encore immenses. Notre plus grand 

succès, pour l’avenir, est d’avoir sensibilisé 

le gouvernement népalais, qui va 

reprendre nos initiatives et les multiplier.

Dès à présent, ce ne sont plus 

seulement les blessés du tremblement 

de terre qui bénéficient de ces progrès 

mais toute la population… comme le 

jeune Nishan, en photo, victime d’un 

accident. Il a reçu une prothèse  

et nos équipes veillent sur lui.

Découvrez les rêves 
de voyage de Nishan :  

hi.fr/nishan

Willy Bergogne,  
directeur des actions de 

Handicap International 

au Népal

Besoin urgent de parrains
D Afrique  
de l’Ouest

D Afrique de l’Est  
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D Asie D Amérique 
centrale et du Sud

D Maghreb et  
Moyen-Orient

Vous aussi, rejoignez le cercle de nos parrains et marraines solidaires, en choisissant l’une de ces régions :
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Inséparables, Khendo et Nirmala rêvent  

de devenir infirmière pour l’une et actrice pour 

l’autre. Pour ça, il faut étudier ! De quoi les motiver 

sur les bancs de l’école, avec des camarades de classe 

compréhensifs et attentionnés. Autour d’elles,  

l’inclusion scolaire, ça marche !
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Deux rescapées  
qui grandissent ensemble
Nirmala et Khendo ont été frappées par le séisme du 25 avril 2015. Aidées par Handicap International 
pendant toute leur rééducation, elles ont tissé une amitié solide. Aujourd’hui, elles sont de retour à l’école 
et leur lien n’en est que plus fort.

À 10 ans, Khendo et 

Nirmala jouent comme 

toutes les petites filles 

de leur âge. Sauf que les 

fillettes, amputées après 

le séisme, portent toutes 

les deux une prothèse 

à la jambe. Depuis leur 

rencontre à l’hôpital, elles 

ne se sont plus quittées. 

Avec les kinésithérapeutes 

de Handicap International, 

elles ont réappris à 

marcher et retrouvé leur 

autonomie. Elles auront 

besoin de renouveler leur 

prothèse au fur  

et à mesure de leur 

croissance.

Balades, ping-pong, football… 

« Ensemble, on s’amuse toujours. Même 

quand ça ne va pas, on peut montrer 

aux autres qu’on peut tout faire, on se 

soutient », raconte Nirmala [à gauche].  

Les meilleures amies se sentent 

plus fortes. Quatre ans après, le drame 

du séisme est loin derrière elles.

ASIE

4 052 
PARRAINS  

& MARRAINES
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 PARRAIN 

Mario Leonardi,  
parrain de la région Asie 

Ce qui me fait 
chaud au cœur : 

avoir des nouvelles 
d’enfants ou d’adultes 
qui remarchent. Je me 
souviens d’un petit 
garçon qui a pu se 
remettre en route sur  
le chemin de la vie 
grâce à son attelle. Dans 
l’actualité, on voit que 
les situations des pays 
les plus pauvres ne 
s’améliorent pas,  
il est encore plus 
important de donner 
aujourd’hui. 

NÉPAL

Nirmala vous attend dans 
le film de sa vie !  

Une série en 5 épisodes en ligne : 
hi.fr/nirmala
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AFRIQUE  
DE L’OUEST

4 268 
PARRAINS  

& MARRAINES

AFRIQUE  
DE L’EST

3 942 
PARRAINS  

& MARRAINES

Zebidah, comment se déroule 

une de vos journées ?

« Le matin, nous nous occupons 

des patients qui ont besoin de 

prothèses, et l’après-midi nous 

formons les techniciens réfugiés. 

J’ai l’impression d’avoir réussi 

quand des patients retrouvent leur 

autonomie, comme Achol [ci-contre], 

qui peut prendre à nouveau soin 

de sa famille, ou comme la petite 

Grace [ci-dessous]. Avec sa prothèse, 

cette petite fille peut jouer, être 

une enfant tout simplement. Je me 

souviens aussi de Salim, un jeune 

de 19 ans qui vendait une partie 

de sa ration alimentaire pour payer 

le transport vers son école. Sous-

alimenté, il a songé à abandonner. 

Aujourd’hui, grâce à sa prothèse,  

il peut faire le trajet à pied et  

ses notes remontent ! »

Qu’est-ce qui vous fait tenir 

dans ce contexte si difficile ?

« Ce qui m’importe, c’est d’avoir 

un impact sur la destinée de 

mes patients. Les voir redevenir 

indépendants me donne de l’espoir. 

Ce n’est pas seulement un travail, 

c’est une passion. Quand je vois 

que des gens que j’ai suivis vont 

à l’école, ont trouvé un travail ou 

qu’ils se sont pleinement intégrés 

à la communauté, ça m’incite 

à continuer, parce que j’ai le 

sentiment que notre action fait 

la différence. »

« J’ai un impact sur la vie  
des réfugiés »

Sougleman, une écolière  
pleine de courage

Au Kenya, le camp de Kakuma rassemble quelque 200 000 personnes, notamment des Somaliens  
et des Soudanais. Entretien avec Zebidah, ergothérapeute, passionnée par son métier qu’elle exerce  
dans l’un des plus grands camps de réfugiés au monde.

Le Togo est touché par le paludisme comme de nombreuses régions tropicales d’Afrique. La jeune 
Sougleman a développé la maladie à 6 ans, ce qui a compliqué sa scolarité. Mais depuis qu’elle est bien 
entourée, la fillette a pu reprendre le chemin de l’école.

 STAFF 

Jeroen Stoll,  
directeur des actions de 

Handicap International  

Kenya/Somalie/Tanzanie/

Ouganda

Le programme 
Kenya de Handicap 

International, ce sont 
733 professionnels 
formés à la réadaptation 
et 4 043 personnes 
suivies en 2018. Au camp 
de Kakuma, nos équipes 
forment des réfugiés  
aux gestes de base de la 
kinésithérapie. Et elles 
apprennent aux autres 
organisations 
humanitaires à proposer 
elles aussi des toilettes 
ou des rampes de 
distribution d’eau à la 
portée des personnes  
en fauteuil roulant. 

KENYA

 MARRAINE 

Michelle Gérard,  
marraine de la région 

Afrique de l’Ouest

J’ai fait quasiment 
toute ma carrière 

de géographe 
environnementaliste en 
Afrique, où j’ai été très 
touchée par les sourires 
malgré la pauvreté.
J’ai choisi de donner à 
Handicap International 
car quand on aide les 
autres, on est soi-même 
aidé à vivre.

TOGO
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À 6 ans à peine, Sougleman, qui habite Tandjoaré, est 

devenue malentendante et s’est mise à parler difficilement 

à cause du paludisme. Cette maladie parasitaire, transmise 

par une piqûre de moustique, ravage le territoire. « Malgré 

ses traitements médicaux, ma fille a gardé son handicap », 

explique son papa, Nagwabe. À la maison, Sougleman  

ne pouvait plus communiquer avec sa famille et tout  

était devenu compliqué à l’école, alors qu’elle est brillante. 

Quand ses problèmes de santé liés au paludisme ont 

empiré, la fillette a dû quitter l’école pendant plus  

d’un an. Malgré ces obstacles, son père, enseignant,  

a toujours cru en sa capacité à réussir des études.

Un éducateur itinérant

Le coup de pouce de Handicap International a aidé 

Sougleman à saisir sa chance. Le déclic ? L’apprentissage  

du langage des signes avec Damipi Lamboni, un professeur 

itinérant spécialisé. Pour améliorer sa communication, 

Sougleman a bénéficié de cette aide, à domicile et en 

classe. Tant et si bien que son niveau scolaire a dépassé 

celui d’autres élèves !
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L’interview intégrale de notre ergothérapeute, à lire sur hi.fr/zebidah
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Rendez-vous dans 14 villes de France  

le 28 septembre. Les Pyramides de 

chaussures feront résonner pour la 

25e année l’engagement citoyen contre  

les bombardements sur les civils.  

Au programme des nouveautés  

pour cette édition :

– une exposition sur tous les progrès réalisés  

en un quart de siècle pour déminer et pour aider 

les victimes à vivre debout ;

– des rencontres avec des spécialistes du 

déminage, de la santé maternelle et infantile,  

de la fabrication de prothèses ou de l’urgence ;

– un parcours immersif « Home after war » à Lyon 

et à Paris. Coiffés d’un casque de réalité virtuelle, les 

spectateurs pénètrent au cœur d’une maison ravagée 

par les bombes. Ils sont aux côtés d’une victime qui 

revient dans son habitation détruite. L’émotion est 

forte (expérience interdite aux moins de 16 ans) ;

– enfin, dans toutes les villes, une manifestation 

d’un genre résolument nouveau. Après avoir 

découvert avec un audioguide les actions et 

combats de Handicap International et le parcours 

des victimes, le public se laissera guider – casque  

sur les oreilles – par le chorégraphe David Rolland 

pour devenir interprète d’une performance 

mobilisatrice et créatrice de collectif.

 

Pour trouver la Pyramide  
la plus proche de chez vous  

et découvrir le programme complet de 
l’événement : hi.fr/pyramide
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Si la guerre est loin derrière  

eux, les habitants du Nord-Liban 

restent marqués par sa violence  

et ses répercussions. Albert,  

le maire du village de Mazraat 

Assaf, près de Tripoli, a enfin  

pu revenir sur des terres où il 

n’avait plus mis les pieds depuis  

les années 1980. Il espère que  

les villageois pourront reprendre 

leurs projets agricoles, ce qui 

relancerait l’économie de la région. 

Grâce au travail de déminage en 

cours, 30 000 habitants ont pu  

récupérer leur terrain, et 76 %  

des propriétaires ont reconstruit  

ou repris leurs activités agricoles.

Un territoire délicat  

à déminer

Le travail de déminage est 

éprouvant dans une région qui 

connaît des hivers rudes et enneigés. 

Il faut apprendre à composer avec  

la météo quand le champ de mines 

est gelé. Et lorsque les mines  

sont en plastique, il faut être 

encore plus vigilant pour éviter 

tout accident puisque le détecteur 

de métaux ne fonctionne pas. Des 

difficultés qui n’effraient pas Rabih : 

« Je n’envisage pas un autre métier, 

je l’ai dans le sang ! »

Lire aussi sur notre  
site internet :  

Rabih, démineur, au Nord-
Liban, nous raconte ses 
interventions. hi.fr/rabih

Déminer les terres pour 
faire revenir les hommes
Au Nord-Liban, région montagneuse difficile d’accès, le déminage n’est 
pas encore achevé trente ans après la fin de la guerre. Mais les efforts de nos 
démineurs pour rendre les terres plus sûres ont porté leurs fruits.
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TOUTES LES NOUVEAUTÉS  
DE LA 25e PYRAMIDE
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LIBAN

 STAFF 

Rabih Zeim,  
démineur au Nord-Liban

Avec le déminage 
humanitaire, des 

enfants, des femmes, des 
hommes et même des 
animaux ne se blessent 
plus. Je suis heureux dès 
que je trouve une mine : 
je sais que je sauve  
des vies. 

VOTRE DON  
EN ACTIONS

vous permettez  
à nos équipes  
de déminer

 120 m2

60 €
Avec

MAGHREB ET 
MOYEN-ORIENT 

2 148 
PARRAINS  

& MARRAINES

546


