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humanité & inclusion

Le sursaut d’humanité que l’on pouvait espérer en réponse aux 
grands massacres qui ont marqué le XXe siècle n’a pas eu lieu. 
Quarante après sa fondation, les actions et le plaidoyer de Han-
dicap International sont toujours d’une brûlante actualité. Plus 
proche de nous que les conflits en Syrie et au Yémen, l’extrême 
brutalité de la guerre en Ukraine vient réveiller nos consciences 
sur les atteintes aux droits des populations civiles à une pro-
tection, sur la nécessité d’intervenir auprès des populations 
contraintes à l’exode. La raison d’être de Handicap International 
n’a jamais été aussi pertinente, sur le terrain comme dans ses 
actions de mobilisation citoyenne. Nous avons contribué à faire 
interdire les mines antipersonnel et reçu le prix Nobel de la paix 
en 1997, et rendu illégales les bombes à sous-munitions en 2008. 
Aujourd’hui, le processus diplomatique pour interdire les bom-
bardements en zones peuplées devrait aboutir prochainement  
à la signature d’une déclaration politique solennelle.
Alors pour convaincre le plus grand nombre possible de pays 

d’engager leur signature, notre campagne « Stop Bombing  
Civilians » est plus que jamais nécessaire. 
En quarante ans, Handicap International a évolué et élargi son 
champ d’action. Après l’appareillage et la réadaptation, l’aide 
directe aux victimes s’est prolongée par des projets d’inclusion 
scolaire, de formation professionnelle, de prévention en santé et 
de couverture des besoins de base des populations les plus vulné-
rables. Les réponses d’urgence, comme en ce moment en Ukraine, 
sont et demeureront au cœur de notre mobilisation, à la hauteur 
de la confiance que chacun de vos dons nous témoigne. 

Jean-Baptiste Richardier, 
cofondateur de Handicap International

Suivez-nous sur les réseaux  :
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 40 ans de combats 
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Au début des années quatre-vingts, de 
jeunes médecins humanitaires français 
créent un premier atelier de fabrica-
tion de prothèses dans le camp de réfu-
giés cambodgiens de Khao I Dang, en 
Thaïlande. Dans ce camp qui regroupe 
160 000 survivants du régime khmer 
rouge, les victimes de mines antiperson-
nel affluent tous les jours. Mais personne 
ne s’occupe des 6 000 amputés du camp, 
abandonnés à leur sort. Les jeunes méde-
cins français conçoivent alors des appa-
reils simples avec des matériaux locaux 
et mettent en place des programmes de 
rééducation physique pour leur réap-
prendre à marcher. Objectif : les faire 
« vivre debout ». Ainsi est née Handicap 
International…

Nouvelles actions
Quarante ans plus tard, l’organisation 
mène toujours de nombreuses actions 
au Cambodge. Après avoir lancé les pre-
mières campagnes de déminage huma-
nitaire dès 1992 et administré plusieurs 
centres de réadaptation, l’organisation 
est reconnue sur place comme un acteur 
majeur du handicap. Depuis 2002, Han-
dicap International gère le centre de 
soins de la province de Kampong Cham, 
à 120 km au nord de la capitale sur les 
bords du Mékong, une référence pour 

les autres centres transférés à l’État. 
Dans un pays encore largement pollué 
par les mines et les sous-munitions de 
la guerre du Vietnam, Handicap Interna-
tional forme une association locale au 
déminage et mène des actions de sensi-
bilisation aux dangers des restes explo-
sifs de guerre. Les accidents liés aux 
mines sont en baisse, mais le nombre 
de personnes handicapées augmente 
en raison d’autres fléaux comme les 
accidents de la route. L’organisation a 
donc diversifié ses actions de préven-
tion. Handicap International est une des 
premières ONG à s’être attaquée à l’in-
sécurité routière, véritable problème au 
Cambodge, qui entraîne de nombreux 
blessés à vie. Comme dans d’autres 
pays, Handicap International participe 
à l’insertion professionnelle des per-
sonnes en situation de handicap. Les 
équipes accompagnent également les 
familles cambodgiennes en matière de 
santé maternelle et infantile. 

Le Cambodge, là où tout a commencé
Quarante ans après la création de Handicap International pour aider les Cambodgiens victimes de mines, 
l’organisation est toujours présente dans le pays. Après la guerre, les restes explosifs continuent à faire 
des victimes. Au centre de réadaptation de Kampong Cham, nos équipes poursuivent leur soutien aux 
Cambodgiens les plus vulnérables. 
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Handicap International emploie 

55 personnes au Cambodge, 

principalement au centre de 

réadaptation de Kampong Cham. 

Chaque année, ce centre accueille en 

moyenne 2 500 patients, dont plus 

de la moitié d’enfants, pris en charge 

pour des séances de rééducation, 

de kinésithérapie et d’orthopédie 

(plus de 10 000 par an). Il produit 

également environ 300 prothèses et 

500 orthèses et assure la réparation 

des appareillages. 

NOTRE PRÉSENCE 
AU CAMBODGE

 Découvrez toutes nos 
actions au Cambodge : 
hi.fr/cambodge

Plus de 
65 000   

victimes de mines  

au Cambodge

11  

centres de réadaptation 

créés par Handicap 

International  

au Cambodge
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Réadaptation :  
du système D à la 3D
Les techniques d’appareillage ont fortement évolué depuis 40 ans. 

Dans les premiers ateliers de fabri-
cation de prothèses au Cambodge, la 
règle était d’utiliser des matériaux tels 
que du bambou ou du cuir, peu onéreux 
et locaux, afin que la population puisse 
les utiliser par elle-même et dans n’im-
porte quelles conditions. Les ateliers 
lancés par Handicap International ont 
ensuite amélioré les techniques de 
conception et de fabrication des appa-
reillages. Quarante ans plus tard, l’inno-
vation et le recyclage restent de mise. 
Parce que la réalisation des appareils 
est gourmande en matériaux, Handicap 
International récupère aujourd’hui des 
prothèses usagées pour confectionner 
de nouveaux appareillages à partir de 

matériaux recyclés. D’autre part, en 
2016, Handicap International est deve-
nue la première ONG à utiliser l’impres-
sion 3D pour fabriquer des orthèses et 
prothèses, dans un camp de réfugiés 
en Ouganda. Une technique qui utilise 
moins de matériaux et permet d’at-
teindre les populations les plus isolées. 

400 000  

appareillages fournis

200 

appareillages expérimentaux 

créés par impression 3D

Les techniques de déminage prennent de la hauteur
Pour éviter de nouvelles victimes et restituer une terre sans risques aux habitants, Handicap 
International innove depuis 30 ans dans le déminage humanitaire. 

D  À travers le monde, 62 pays sont encore infestés par plus de 100 millions 
de mines. Pour protéger les démineurs et accélérer les actions de déminage, 
Handicap International a expérimenté avec succès dans le désert tchadien 
le repérage des mines grâce à des drones munis de capteurs thermiques. 
Une première mondiale. Ils permettent de localiser les mines sur des zones 
dangereuses et vastes, et facilitent le travail des équipes au sol. Cette tech-
nique est aujourd’hui utilisée en Irak.

Handicap International a lancé son premier pro-
gramme de déminage humanitaire au Cambodge 
en 1992. L’association a formé des volontaires pour 
dépolluer des zones infestées afin que les réfugiés 
puissent se réinstaller dans leur pays en toute sé-
curité. Désormais, dans les 5 pays où Handicap 
International mène des opérations de déminage 
(Colombie, Irak, Laos, Liban et Sénégal), les démi-
neurs effectuent un travail dangereux et minutieux, 
et sont parfois assistés par des machines blindées 
ou encore des chiens détecteurs de mines pour 
plus de sécurité. 

80 millions  
de m2 déminés et libérés 

en 40 ans
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Kanha, accompagnée dans la durée
Amputée à l’âge de 6 ans après l’explosion d’un reste explosif au Cambodge, Kanha a été prise en charge 
par Handicap International au centre de Kampong Cham. Devenue adulte, elle revient régulièrement 
suivre des soins.  

Kanha, 22 ans, amputée de la jambe 
droite, est suivie depuis 2006 par le centre 
de réadaptation de Kampong Cham au 
Cambodge. Dans ce pays pollué par les 
mines antipersonnel et les restes explo-
sifs de guerre, son destin a basculé en 
2005, lorsque son père a trouvé un obus. 
Il voulait revendre le métal, utiliser l’ex-
plosif pour la pêche. Mais quand il a voulu 
la démonter, la bombe a éclaté, le tuant 
sur le coup et blessant grièvement Kanha. 

Réapprendre à marcher...
« Je me suis réveillée à l’hôpital où l’on 
m’a expliqué qu’il avait fallu couper ma 
jambe. J’y suis restée plusieurs mois. 
C’était long et douloureux. Quand je 
suis sortie, je ne pouvais plus marcher »,  
raconte-t-elle. Sa mère la conduit au 
centre de réadaptation de Kampong 
Cham, à une heure et demie de son village, 
Memot, près de la frontière vietnamienne. 

Elle y reçoit sa première prothèse et des 
séances de rééducation pour apprendre 
à remarcher. 

Une scolarité comme  
les autres enfants
« J’étais très heureuse de pouvoir 
retourner à l’école, d’avoir deux jambes, 
juste comme tout le monde. Je pense être 
chanceuse », dit-elle. Kanha a pu suivre 
une scolarité comme les autres enfants. 
D’abord logée chez une tante pour être 
plus proche de son collège, elle recevra 
une petite moto de la part de Handicap 
International pour que sa mère puisse 
l’emmener chaque jour suivre ses cours. 
Seize ans plus tard, Kanha se rend 
toujours plusieurs fois par an au centre 
pour faire évoluer sa prothèse et suivre 
des soins en kinésithérapie. Et elle ne 
manque pas de soutenir les jeunes 
enfants appareillés. 

« J’étais très 
heureuse de 
pouvoir retourner 
à l’école, d’avoir 
deux jambes, 
comme tout  
le monde. »
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40 ANS D’ACTIONS  
EN IMAGES 

Des camps de réfugiés cambodgiens en 1982 au conflit 
en Ukraine, ce sont plus de 20 millions de personnes, 
dans plus de 60 pays, qui ont bénéficié de l’aide de 
Handicap International. L’association a par ailleurs porté 
des combats majeurs pour faire interdire l’usage des 
armes explosives qui frappaient les populations civiles. 
À l’occasion des 40 ans de l’association, Jean-Baptiste 
Richardier – cofondateur de Handicap International –  
a posé son regard sur quelques photos qui témoignent  
des temps forts de l’histoire de l’ONG.

Retrouvez l’intégralité de l’interview avec le Docteur  
Jean-Baptiste Richardier sur hi.fr/40ans

, CAMBODGE, LES ORIGINES 
« Tout jeune médecin engagé aux côtés de MSF, je ne comprenais pas que l’armada 
humanitaire déployée n’ait aucune solution à offrir aux quelque 600 victimes de mines 
antipersonnel. Alors, avec Marie mon épouse, nous avons saisi l’opportunité de créer 
un premier centre d’appareillage, rejoints par Claude Simonot, son épouse Marie-Eve 
et Yves Gaumeton. »

RACONTÉS PAR JEAN-BAPTISTE RICHARDIER 

Premier centre d’appareillage au camp de réfugiés de Khao I Dang, à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande.

, PREMIERS DÉMINAGES 
« Treize années après la fin du régime 
khmer rouge, le Cambodge était l’un 
des pays les plus minés au monde. 
Handicap International a donc accepté 
d’employer les 90 premiers « démineurs 
humanitaires », immédiatement déployés 
dans les provinces les plus polluées. »

Lancement des « Pyramides de chaussures » à Paris, Lyon,  
Marseille et Strasbourg.

, PREMIÈRES PYRAMIDES  
DE CHAUSSURES 
« Avec le succès grandissant de l’association, 
nous avons pris conscience que réparer et déminer 
ne suffisait pas. En novembre 1992, avec 5 autres 
ONG, nous avons créé la Campagne internationale 
pour interdire les mines. L’idée des « Pyramides 
de chaussures » quant à elle était de créer un totem 
visuel irréfutable, symbolisant à la fois les 
souffrances infligées aux victimes et le refus 
de la société civile. »

Remise du prix Nobel de la Paix aux représentants  

de la Campagne internationale pour interdire les mines.

Cérémonie de signature du traité d’Oslo interdisant  
l’utilisation des bombes à sous-munition.

 2010 

, UN NOUVEAU COMBAT  
« Le combat contre les bombes 
à sous-munitions s’inscrit dans le 
prolongement de l’interdiction des 
mines antipersonnel. Ces armes 
terribles – dont 40% n’explosent pas 
à l’impact et deviennent des mines 
antipersonnel de fait – avaient été 
utilisées clandestinement au Laos par 
les États-Unis dans les années 1970 
et ensuite par l’armée israélienne 
au sud-Liban au moment de son 
retrait en 2006. »

Handicap International lance une campagne  
pour interdire les bombes à sous-munitions.

, LE DÉBUT DU DRAME SYRIEN  
« L’extrême violence de l’interminable conflit 
syrien illustre la propension de l’humanité 
à se détruire elle-même. L’ONU se révèle 
impuissante à mettre un terme aux 
bombardements de zones densément peuplées. 
D’immenses camps de réfugiés sont créés 
en Jordanie, au Liban et en Turquie où Handicap 
International déploiera ses équipes. »

#stopbombingcivilians

, À L’EPREUVE DU COVID-19  
« La pandémie provoquée par le coronavirus 

a touché, à des degrés divers, tous les pays 
où Handicap International est présente ; nous 

devions donc adapter les activités de nos équipes 
afin de contribuer à la prévention de la maladie et 
à la prise en compte des patients, notamment les 

personnes handicapées. »

, GUERRE EN UKRAINE 
« Encore un conflit d’une rare brutalité ! La Russie 

n’est signataire ni du traité d’Ottawa sur les mines 
antipersonnel ni du traité d’Oslo sur les bombes à 

sous-munitions. Et son armée n’hésite guère  
à bombarder des zones densément peuplées.  

Je suis heureux de la mobilisation générale au 
sein de Handicap International pour apporter une 

aide d’urgence aux blessés et aux populations 
les plus vulnérables, en Ukraine et dans les pays 

limitrophes. Elle est au coeur de notre ADN. »

hi.fr/ukraine

23 millions 
de bénéficiaires des activités de HI

80 millions 
de terres déminées et libérées

 1982 

 2017 

 1997  2005 

 2012 

, PRIX NOBEL  
DE LA PAIX 
« L’alliance passée entre une 
poignée de pays déterminés, 
emmenés par le Canada, et la 
coalition des ONG aboutit à la 
signature du traité d’Ottawa par 
122 pays, bannissant les mines des 
arsenaux d’armes conventionnelles. 
Deux mois avant la signature du 
traité, notre campagne se voit 
attribuer la prestigieuse distinction 
de prix Nobel de la Paix. Je me 
souviens du suspense, de la montée 
d’adrénaline avant l’annonce. 
Ce prix nous a donné plus 
de responsabilité. » 

, UNE NOUVELLE 
VICTOIRE 

« Le traité d’Oslo, signé en 2008, 
permettra de contenir la menace d’une 
arme aux conséquences humanitaires 

effroyables. Bernard Kouchner, alors 
ministre des Affaires étrangères, ayant 

insisté pour que Handicap International 
soit à ses côtés lors de la cérémonie 

de signature, a rendu hommage au 
rôle majeur joué par l’association lors 

des difficiles négociations, avec la 
France notamment, soulignant ainsi 

l’importance et l’efficacité  
de notre action de plaidoyer ».

, LA BATAILLE  
DE L’ÉDUCATION 

« Malgré l’autonomie acquise grâce 
à l’appareillage et la rééducation, les 
personnes en situation de handicap 

restent trop souvent en marge de 
la société. Pour leur donner les 

mêmes chances qu’aux autres, nous 
avons fait le pari de la scolarisation 

inclusive en nous appuyant  
sur les acteurs locaux. »

, URGENCE EN HAÏTI 
« Lors du tremblement de terre, face à des milliers de blessés 
et un réseau hospitalier dévasté, Handicap International 
mettra en place l’une des plus grosses opérations 
humanitaires de son histoire, mobilisant près de 
600 personnes aux côtés des sinistrés. »

, BOMBARDEMENTS 
EN ZONE PEUPLÉE 
« 90 % des victimes de bombardements en zone peuplée 
sont civiles. Lancée dans la lignée de nos combats 
précédents pour la protection des civils, cette campagne 
de mobilisation citoyenne vise à rétablir le respect des 
règles de la guerre en matière de protection des civils 
par la signature solennelle d’une déclaration politique. »
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