
Au Tchad,  
agir sur tous 
les plans
PAGE 3 | COMPRENDRE

Srey Nuch :  
« Je peux à 
nouveau vivre  
et cuisiner ! » 
PAGE 4 | S’ENGAGER

« Cuisiner,  
c’est conserver  
sa dignité »
PAGE 4 | ÉCLAIRAGE

Numéro 92 – Septembre 2021 – 1  – ISSN : 1633-6240 www.handicap-international.fr

ViVRe DeBOUt
Utilisez  
votre pouvoir  
de citoyen, 
exprimez-vous !

TRIBUNE

Alep, Raqqa, Mossoul, Gaza… la liste des villes 
martyres ne cesse de s’allonger. Des innocents 
se retrouvent par milliers sous des bombarde-
ments qui détruisent tout, sans épargner les 
hôpitaux ou les écoles. Et les rescapés n’ont pas 
d’autre choix que la fuite et les routes de l’exil.
Devant tant d’injustice, les gestes individuels 
peuvent sembler dérisoires : signer une péti-
tion, envoyer un e-mail à son député, partici-
per aux Pyramides de Handicap International 
ou soutenir financièrement l’association…
Pourtant, il y a vingt-cinq ans, c’est grâce à ces 
gestes que nous avons éliminé les mines anti-
personnel des arsenaux militaires. Et sur le ter-
rain, le nombre des victimes a été divisé par dix. 
Même réussite en 2008, il y a treize ans, avec les 
bombes à sous-munitions, qui sont en train de 
disparaître. 
Chaque fois, la présence de nos équipes sur le 
terrain nous a guidés vers le combat prioritaire 
du moment. Puis nous avons recueilli des té-
moignages, accumulé des données pour alerter 
les citoyens (vous) et les médias sur les consé-
quences effroyables de ces armes. Pendant des 
années, nous avons animé et nourri la mobili-
sation (avec vous). Et quand (grâce à vous) ces 
armes ont été unanimement rejetées par l’opi-
nion, nous avons mis ce soutien dans la balance 
pour interpeller les États, et les pousser à agir. 
Aujourd’hui, notre combat contre le bombar-
dement des villes rentre dans sa phase finale. 
Mettre un coup d’arrêt à ces pratiques est à por-
tée de main si la France soutient un accord inter-
national ambitieux. Jusqu’au plus haut niveau, 
les dirigeants doivent se sentir sous la pression 
de votre indignation. Et ils doivent comprendre 
que le destin d’Alep ou de Mossoul vous touche 
autant que celui de Dresde ou du Havre dans le 
passé, parce que toutes les victimes civiles se 
ressemblent.
Jusqu’au bout, votre mobilisation sera notre 
meilleur argument, et le succès des Pyramides 
sera une arme de conviction massive. Alors, 
soutenez, écrivez, signez, venez, et diffusez 
l’information autour de vous ! 

Baptiste Chapuis,  
chargé de plaidoyer à Handicap International

 Aidez-nous à faire pression sur nos 
parlementaires : hi.fr/stopbombs 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
      

humanité & inclusion

Le journal  
des Donateurs  

et Parrains

Tous mobilisés  
pour les 27es Pyramides 
Solidaires !
Handicap International appelle 
les citoyens à dire « NON » aux 
bombardements des civils lors 
des 27es Pyramides Solidaires, à 
Lyon, les 24 et 25 septembre, et 
partout en France le 25 septembre. 
L’événement sera précédé, le 
23 septembre, par la Conférence des 
Pyramides Solidaires en présence 
de membres de l’association et 
de parlementaires français. 
À Lyon, les citoyens découvriront 
une exposition immersive place 
Bellecour. Tout au long du 
parcours, ils découvriront les 
actions de Handicap International 
et en particulier la réponse 
humanitaire apportée en urgence 
aux victimes des bombardements. 
L’exposition sera animée par des 
acteurs de terrain et commentée 
par François Morel grâce à un 
audioguide. Destinée au grand 
public, elle s’adresse aux adultes, 
mais également aux plus jeunes.

 Découvrez le programme  
des 27es Pyramides Solidaires :  
www.hi.fr/pyramides 

Covid-19 : de graves 
conséquences 
économiques pour 
les plus vulnérables
PAGE 2 | ÉTAT DU MONDE

VOTRE DON EN ACTIONS

30
civils par jour en moyenne. 

Il y a eu 30 civils blessés 
ou tués par des armes 
explosives chaque jour  

en 2020.

1 200 km2
Le Laos présente le niveau 
de contamination aux sous-

munitions le plus élevé 
au monde. C’est dix fois la 

superficie de la ville de Paris ! 

 Découvrez toutes nos actions en déminage : hi.fr/mines

Depuis mai 2020, le sud de Madagascar 
est frappé par une violente sécheresse qui 
provoque une famine de grande ampleur. 
La moitié des enfants de moins de cinq ans 
souffrent actuellement de malnutrition 
aiguë sévère, ce qui peut freiner leur 
croissance et entraîner des handicaps  
à long terme. Handicap International en 
a déjà identifié plusieurs centaines, et se 
mobilise contre cette famine avec le projet 
Tialongo. Les équipes distribuent une 

aide alimentaire d’urgence pour les foyers 
de personnes en situation de handicap. 
En parallèle, les kinésithérapeutes 
fournissent aux enfants une thérapie de 
stimulation qui favorise leur croissance 
et réduit les risques de handicap. 
À terme, environ 115 000 personnes 
devraient bénéficier de ces actions.  

 En savoir plus sur notre action à 
Madagascar : hi.fr/malnutrition

Avec les enfants de Madagascar

Éthiopie : dignité retrouvée pour 
Nyaduoth PAGE 2 | GRAND-ANGLE
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50 €
Avec un don de 50 €, 

vous contribuez à 
déminer une surface 

d’environ 25 m2.



COMPRENDRE

Rachel Datché, 33 ans, rendait visite à 
sa sœur quand elle a marché sur une 
mine antipersonnel à Fada, dans le nord 
du Tchad. Amputée de la jambe droite, 
elle a reçu une prothèse et été prise en 
charge au centre d’appareillage et de 
rééducation de Kabalaye, un quartier de 
N’Djamena, en 2020. 
Quant à Ache Guene, 38 ans, elle a perdu 
son mari militaire il y a quatre ans et 
s’est retrouvée seule à assumer leurs  
cinq enfants. Grâce à l’aide de Handicap 
International, elle a monté un commerce 
et a pu sortir sa famille de la pauvreté. 
Rachel et Ache sont toutes les deux 
bénéficiaires du dispositif PRODECO, un 
projet d’envergure mené par Handicap 
International, associée à d’autres ONG, 
dans la partie nord du pays (régions de 
Borkou, Ennedi et Tibesti). 

Une population pauvre
L’objectif de ce projet ? Aider les habi-
tants de ces territoires ruraux et agri-
coles à vivre de leur travail, après avoir 
déminé les routes d’accès menant à 
leurs villages. « C’est une action globale 
auprès de ces populations, avec des opé-
rations de déminage, de la prévention 
des risques, de l’aide aux victimes, de la 

réadaptation, et une aide économique », 
résume Jean-Michel Mathiam, respon-
sable des actions de Handicap Interna-
tional au Tchad. 
Dans ce pays de 16 millions d’habitants, 
la moitié de la population vit sous le seuil 
de pauvreté et des milliers de personnes 
sont sous la menace de restes explosifs 
de guerre. À deux jours de voiture de la 
capitale, N’Djamena, les régions déser-
tiques du Borkou ou d’Ennedi ont long-
temps été le théâtre de guerres civiles ou 
d’affrontements avec le voisin libyen, qui 
ont laissé de nombreuses mines. 

Dans les préfectures de Faya et de 
Kirdimi, les opérations de déminage 
ont permis de dépolluer 3 millions de 
mètres carrés de terrain (l’équivalent de  
400 terrains de football), dont la moitié 
par les 120 personnes mobilisées par 
Handicap International. Elles ont aussi 
été l’occasion de tester le système de 
repérage des mines à l’aide de drones 
(projet Odyssée 2025), qui devrait révo-
lutionner les techniques de déminage.
 
Infrastructures de base
Parallèlement aux actions de déminage, 
les équipes de Handicap International 
interviennent également dans 16 com-
munautés rurales pour la construction 
d’infrastructures de base (abri pour le 
fourrage, pharmacie vétérinaire). Elles 
aident les populations les plus pauvres 
pour des besoins temporaires et urgents 
et disposent d’un fonds pour les accom-
pagner dans la création d’une activité 
économique. 
Maimouna Abass, veuve de 30 ans et 
mère de deux enfants, a ainsi pu créer 
son étal au marché de Fada. « Ma vie a 
changé. Je peux réinvestir mes béné-
fices dans mon commerce », raconte la 
jeune vendeuse de biscuits. Plus d’un 
millier de personnes ont déjà bénéficié 
de ces aides, qui les rendent autonomes 
financièrement.

Oreike peut 
désormais  
nourrir sa famille 
Depuis son divorce,  

il y a quatre ans, Oreike 

Bandy, 38 ans, peinait 

à nourrir sa famille en 

vendant du pain au marché 

de Fada. Bénéficiaire 

du projet d’insertion PRODECO, elle a reçu l’aide 

de Handicap International pour monter un petit 

commerce. « Et j’ai rejoint une association villageoise 

d’épargne et de crédit [AVEC]. Je peux épargner 

une partie de mes bénéfices chaque semaine, que 

j’investis au sein de l’AVEC, grâce à quoi je peux 

renouveler mon stock de produits alimentaires. »
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Nyaduoth, une nouvelle vie en Éthiopie
GRAND-ANGLE

Un tricycle pour se déplacer…
Nyaduoth, une jeune Soudanaise de 16 ans, vit dans 

le camp de réfugiés de Nguenyyiel, en Éthiopie. 

Handicapée depuis son plus jeune âge, elle a perdu son 

père à l’âge de 3 ans. Elle ne pouvait pas aller à l’école 

ni se faire d’amis. Sa vie a changé quand Handicap 

International lui a fourni un fauteuil roulant puis 

un tricycle pour se déplacer plus librement. « J’avais 

une vie difficile avant de rencontrer l’équipe et je 

me sentais un fardeau pour ma famille », dit-elle.

Une élève appliquée ! 
Après son fauteuil, Nyaduoth a bénéficié de 

soutien psychosocial, de toilettes accessibles, 

puis d’un tricycle. « Je peux maintenant 

surmonter les obstacles liés à mon handicap », 

déclare fièrement la jeune fille, devenue une 

élève appliquée. Les équipes de Handicap 

International ont aussi fait comprendre à sa 

famille qu’elle avait des droits, notamment  

de faire ses propres choix. 

ÉTAT DU MONDE

En juin 2020, la Banque mondiale indiquait 
dans un rapport* que nous traversions 
la pire récession économique planétaire 
depuis la Seconde Guerre mondiale : « Les 
pays les plus durement touchés sont ceux 
où l’épidémie a été la plus grave et ceux 
qui se caractérisent par une forte dépen-
dance vis-à-vis du commerce mondial. » 
Le coronavirus a frappé les pays occi-
dentaux, mais affecte également de nom-
breux pays en Asie, au Moyen-Orient, en 
Amérique du Sud et centrale et en Afrique, 
déjà touchés par de violents conflits, des 
crises politiques et socio-économiques, 
des catastrophes naturelles fréquentes et 
des changements climatiques importants. 
Les vulnérabilités des pays émergents et 
en développement ont été accentuées 

Covid-19 : de graves 
conséquences économiques 
pour les plus vulnérables 

Interview
Marie Le Duc, 
directrice des urgences 

pour Handicap International

« Une question  
d’urgence et de survie »
Les effets secondaires de cette pandémie 
sont majeurs, avec des populations qui ne 
peuvent plus travailler, ni même se nourrir. 
Handicap International reste mobilisée 
pour adapter ses projets et limiter l’impact 
de la crise sanitaire sur les moyens de 
subsistance. Nous avons donc mis en place, 
dès le début de la pandémie, de nombreuses 
actions pour permettre aux plus vulnérables 
de bénéficier de moyens de prévention 
contre la Covid-19, d’une protection sociale, 
et d’aides alimentaires d’urgence. 
Par exemple, en Colombie, l’association est 
venue en aide à des familles de réfugiés 
du Venezuela, dont certaines n’arrivaient 
même plus à nourrir leurs enfants. 

 Lire le témoignage de Milagros,  
réfugiée avec sa famille en Colombie :  
hi.fr/milagros

par la pandémie, confirme l’institution 
financière. La crise laissera des séquelles 
durables liées aux confinements, aux res-
trictions, à la fermeture des écoles, et à 
l’accès plus difficile aux moyens de pré-
vention et de soins. 

Aggravation de la pauvreté
L’Organisation des Nations unies (ONU) 
indiquait fin 2020 dans un rapport* que 
la pauvreté mondiale augmentait pour la 
première fois depuis vingt ans. Avec la fer-
meture des frontières et les confinements 
imposés dans de nombreux pays à travers 
le monde, les chaînes d’approvisionne-
ment alimentaires ont été perturbées. Les 
prix ont connu une inflation importante, 
tandis que de nombreuses personnes 
perdaient leurs sources de revenus, ce 
qui a réduit leur accès à l’alimentation 
indispensable pour faire vivre leur famille. 

Une aide d’urgence et dans la durée 
Pour répondre à l’urgence, Handicap Inter-
national a apporté, dès le début de la crise 
sanitaire, une assistance alimentaire à plus 
de 6 800 familles à travers le monde. Pour 
ralentir la propagation du virus, l’associa-
tion a aussi distribué aux plus vulnérables 
des kits d’hygiène (savons, produits de 
nettoyage, etc.). Des aides financières 
ont été proposées aux personnes les plus 
en difficulté. Objectif : apporter une aide 
rapide et un accompagnement dans la du-
rée pour atténuer les conséquences éco-
nomiques à plus long terme. Une réponse 
globale comme moyen de traverser une 
crise planétaire dont les effets se feront 
sentir, selon l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), pendant des décennies.
* www.banquemondiale.org /fr/news/press-

release/2020/06/08/

 Actu La crise humanitaire s’aggrave  
dans la région du Tigré : hi.fr/tigre

HANDICAP INTERNATIONAL AUX CÔTÉS DES PERSONNES LES PLUS TOUCHÉES PAR LA PANDÉMIE 

 ÉTHIOPIE

Un exemple pour  
sa communauté
Nyaduoth fait aujourd’hui figure d’exemple 

parmi les siens. Elle a un petit ami, aide sa 

communauté religieuse. Elle enseigne les 

bonnes pratiques d’hygiène aux habitants 

du camp, participe à tous les événements 

de sensibilisation communautaire 

organisés par Handicap International. 
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Jean-Michel Mathiam,
responsable des actions de  

Handicap International au Tchad

 
« Le projet PRODECO a été une véritable 
aventure pour les équipes de Handicap 
International. Nous avons travaillé dans des 
conditions climatiques souvent difficiles, 
avec une chaleur harassante dans le désert, 
avec des déplacements longs dans des 
zones isolées pour les équipes d’insertion. 
Environ 160 personnes de Handicap 
International ont participé à la mission 
PRODECO, dont deux tiers aux activités 
de déminage. Il faut saluer le courage des 
démineurs, qui ont permis de remettre 
les terres à la disposition des habitants. 
En quatre années d’intervention, nous 
avons atteint nos objectifs de déminage, 
même s’il reste encore beaucoup à faire. 
Nous poursuivons jusqu’à fin 2021 le 
recensement des personnes en situation 
de handicap au sein des villages et des 
communautés. Nous avons travaillé 
sur le terrain avec d’autres ONG : Mine 
Advisory Group (MAG), la Fondation 
suisse de déminage (FSD) et une 
association locale, le Secours catholique 
et développement (SECADEV). Conduit 
dans une démarche holitisque, ce projet 
a pour objectif de permettre l’autonomie 
économique des populations. » 

« Saluons le 
courage de nos 
démineurs ! »

Au Tchad, agir  
sur tous les plans
Dans le nord du Tchad, Handicap International multiplie les actions auprès 
des populations rurales : déminage, sécurisation des routes, aide à l’activité 
économique. Et soudain, la vie reprend son cours !
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 Le joli coup d’essai du déminage 
par drone au Tchad : hi.fr/drones

 Distribution  
de matériels  
de prévention 
et actions de sensibilisation 
accessibles à tous pour se 
prémunir contre la Covid-19.

Aide  
alimentaire 
d’urgence  
par des distributions  
de nourriture ou de  
bons alimentaires.

Soutien  
financier 
pour aider les plus  
fragilisés à se 
nourrir, à payer  
leur loyer, etc. 

TCHAD

Contexte

100 km2
  

de zones contaminées  

par des mines au Tchad

4 000  
engins explosifs détruits  

lors de la campagne 

PRODECO

750 
bénéficiaires du fonds pour des 

activités génératrices d’emploi

 170 millions  
(au moins) de personnes 
ont été contaminées par  
la Covid-19 dans le monde 

 3 millions de personnes 
sont décédées 
(chiffres à mai 2021)

Handicap 
International  
vient en aide à 
plus de 2 millions  
de personnes affectées  
par la crise de la Covid-19  
(chiffres à fin décembre 2020). 
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ÉCLAIRAGE

« La cuisine procure des émotions, 

elle fait remonter des souvenirs 

car la physiologie du goût s’opère 

dans l’enfance. C’est du partage, 

une façon de trouver sa place 

dans la société. Dans les pays où 

Handicap International intervient, 

la cuisine est aussi un moyen de 

subsistance. Donner la possibilité 

à une personne handicapée de se 

débrouiller par elle-même, pour se 

déplacer ou cuisiner, cela s’appelle 

la dignité. Je sais qu’un handicap qui 

ne dure pas simplement quelques 

semaines nous oblige à compenser 

et à puiser en nous des ressources 

insoupçonnées. Des personnes 

valides me disent parfois : "Moi, 

je serais incapable de faire quoi 

que ce soit avec une seule main" 

ou "Je me suis cassé le bras, je ne 

sais pas comment tu y arrives !".

De fait, je suis né avec une seule 

main, mais je me débrouille très 

bien. La différence fait peur à 

beaucoup de gens, mais ne pensons 

pas à la place des personnes 

en situation de handicap. Avec 

un peu d’aide et beaucoup 

de bienveillance, elles sont 

capables de grandes choses. »

 Découvrez notre 
engagement  
en faveur de l’éducation  
et de l’emploi inclusifs :  
hi.fr/inclusion

Srey Nuch : « Je peux  
à nouveau vivre et cuisiner ! »

Depuis son accident, à 13 ans, Srey Nuch ne pouvait plus se déplacer ni aller  
à l’école. Cette jeune femme très pauvre a pu bénéficier d’un fauteuil roulant 
grâce à Handicap International. Une liberté nouvelle qu’elle a utilisée pour 
créer sa petite entreprise de couture. Elle reprend aujourd’hui goût à la vie. 

« Cuisiner, c’est  
conserver sa dignité »
Grégory Cuilleron, chef cuisinier  

et restaurateur

Vivre Debout n° 92 – Septembre 2021

S’ENGAGER

Au Cambodge, les tamariniers mesurent 
jusqu’à 30 mètres et produisent des gousses 
qui entrent dans de nombreuses recettes. 
C’est en cueillant des fruits sur un de ces 
arbres que Srey Nuch est tombée. Ses parents 
ont tout fait pour la soigner, ils ont emprunté 

de l’argent dans 
le village, mais 
l’adolescente est 
restée paralysée 
des jambes. Pour 
la famille, cette 
première catas-
trophe en a en-
traîné d’autres. La 
dette, trop lourde, 
a détérioré un 
équilibre financier 

précaire et les deux frères aînés de Srey Nuch 
ont arrêté leurs études pour travailler et rem-
bourser. La jeune fille, qui ne marchait plus, 
ne pouvait plus aller à l’école, ni monter les 
sept escaliers de sa maison sur pilotis. 

Le soutien de Handicap International 
Le centre de réadaptation de Kampong Cham, 
géré par Handicap International, n’est pas très 
loin du village de Srey Nuch. C’est là que la 
jeune femme a trouvé une issue à ce cauche-
mar. « La situation de Srey Nuch s’est vraiment 
améliorée, explique Vimean Srun, kinésithé-
rapeute au centre. Au début, en 2015, elle ne 
pouvait pas du tout bouger les jambes. Elle 
a fait des exercices de kinésithérapie et j’ai 
appris à sa mère comment les réaliser à la 
maison. Puis nous lui avons fourni un fauteuil 
roulant. Au début, elle n’arrivait pas à se trans-
férer du fauteuil au lit ni aux toilettes. Elle s’est 
beaucoup entraînée et, aujourd’hui, elle arrive 

1 livre vendu 
= 1  récolté
Sonia Ezgulian est blogueuse culinaire et 
autrice de La cuisine en partage. Dans cet 
ouvrage, édité à l’occasion des 40 ans de 
l’association, les bénéficiaires de l’action de 
Handicap International (comme Srey Nuch) 
livrent leurs meilleures recettes. Ils vivent en 
Afghanistan, au Burkina Faso, en Colombie, 
au Mozambique, au Népal, au Cambodge… 
Pour chaque livre vendu, un euro sera reversé 
à Handicap International pour financer ses 
actions dans 60 pays à travers le monde.
Pour Sonia Ezgulian, « la cuisine est un 
langage universel qui permet de comprendre 
ses racines, d’écrire son histoire, mais aussi 
d’atténuer les chagrins, de reprendre goût 
à la vie, de tisser des liens, de dévoiler 
pudiquement des messages d’amour, de 
s’ouvrir aux autres ». 

Nathalie D. a parcouru 
le monde et vu les 
ravages causés par les 
mines antipersonnel, 
notamment sur les 
enfants. Elle donne pour 
Handicap International 
depuis plus de vingt ans.
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 Cadeau à nos donateurs ! Découvrez en avant-première  
la recette du plat proposé par Srey Nuch : www.hi.fr/recette 

 hi.fr/pa

Avec 2,50 € par mois, 
vous avez le pouvoir d’aider 
les gens à vivre debout (*)

(*) Votre don de 10 € par mois à Handicap International 
ne vous revient en fait qu’à 2,50 € après réduction fiscale.

3 BONNES RAISONS D’OPTER  
POUR LE DON MENSUEL

C’EST SIMPLE  Votre don est prélevé sur votre compte, selon  

le montant et la fréquence que vous souhaitez. Vous pouvez 

modifier ou suspendre votre engagement à tout moment.

C’EST EFFICACE  Grâce à votre soutien régulier, nous diminuons  

nos frais administratifs pour plus de dons affectés sur le terrain.

C’EST UTILE  Vos dons réguliers nous permettent d’agir dans  

la durée pour appareiller, rééduquer et accompagner chaque 

personne vulnérable ou en situation de handicap.

à marcher avec une béquille et ses orthèses. » 
Elle vit désormais dans une petite dépendance 
à côté de sa famille.

Travailler, sortir, jardiner :  
tout est redevenu possible
La jeune femme a aussi été accompagnée par 
Handicap International pour devenir coutu-
rière. Elle a reçu une machine à coudre et a 
suivi une formation pour lancer son activité. 
« Depuis que j’ai accès aux services de réadap-
tation, je suis emplie d’espoir, explique Srey 
Nuch. Mes orthèses, mes béquilles et mon fau-
teuil roulant m’aident à me déplacer dans la 
maison, à rendre visite à mes voisins. Je peux 
faire des choses toute seule, comme laver mon 
linge et cuisiner. De plus, j’ai maintenant un 
revenu et je peux aider ma famille. » La jeune 
femme, épanouie, déborde de projets. « En plus 
de la couture, je vais me lancer dans l’élevage 
de poulets pour augmenter mes revenus et 
aider mon jeune frère à aller à l’école. »
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Elle s’engage à nos côtés : 
le témoignage de Nathalie
« J’ai d’abord donné des chèques 
de temps en temps. Puis je suis passée 
aux prélèvements mensuels, c’est beaucoup 
plus simple pour moi. Aussi, j’essaie de faire 
des émules autour de moi. Quand j’ai appris 
que mes collègues préparaient une cagnotte 
pour mon départ en préretraite, j’ai suggéré 
qu’elle soit versée à Handicap International 
car cela correspondait plus à mes valeurs. 
Les 1 400 euros récoltés contribueront 
à appareiller une trentaine d’enfants. 
Mes collègues ont trouvé ça génial ! »
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