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Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une
organisation impartiale, neutre et indépendante dont la mis-
sion exclusivement humanitaire est de protéger la vie et la
dignité des victimes de la guerre et de la violence interne, et de
leur porter assistance. Créé en 1863, le CICR est à l’origine du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. Par le biais de ses 80 délégations et des missions qu’il
effectue dans le monde entier, le CICR s’emploie à remplir son
mandat de protection et d’assistance auprès des millions de
personnes touchées par les conflits armés et d’autres situa-
tions de violence.

Le CICR avait déjà conduit des activités de réadaptation 
physique avant 1979. La création, cette année-là, de son
Programme de réadaptation physique (PRP) a toutefois 
marqué le début d’un engagement majeur du CICR dans 
ce domaine. Depuis lors, les activités du PRP se sont diversi-
fiées et étendues au monde entier. Alors que 1979 avait 
vu le lancement de deux projets, dans deux pays, ce sont 
85 projets qui étaient en cours dans 26 pays en 2008. La réa-
daptation physique constitue en effet un volet de l’aide huma-
nitaire qui doit subsister bien au-delà de la phase d’urgence.
Les patients qui ont besoin de services de réadaptation physi-
que nécessitent une assistance jusqu’à la fin de leur vie. Au fil
du temps, le CICR a occupé une place de plus en plus prépon-
dérante dans ce domaine, principalement du fait de l’enver-
gure de ses activités, qui se sont étendues au monde entier, de
la mise au point de sa propre technologie, de l’expertise qui lui
est reconnue et, enfin, de son engagement à long terme dans
les projets qu’il soutient. Dans la plupart des pays où le CICR
a apporté son appui aux services de réadaptation physique, les
prestations dans ce domaine étaient auparavant soit minimes,
soit inexistantes. Le plus souvent, l’assistance du CICR a servi
de base à la création d’un service national de réadaptation
physique qui dispense des soins aux personnes qui en 
ont besoin.

Le terme « réadaptation physique » fait référence au processus
qui vise à supprimer – ou à réduire autant que 
possible – les entraves à la mobilité des handicapés physiques

pour leur permettre d’acquérir une plus grande indépendance
et de profiter de la meilleure qualité de vie possible sur les
plans physique, psychologique, social et professionnel. Pour 
y parvenir, différentes mesures peuvent s’avérer nécessaires :
soins médicaux, thérapie particulière, soutien psychologique,
formation professionnelle, etc. Consistant à fournir des aides
techniques (prothèses, orthèses, aides à la marche et fauteuils
roulants) ainsi que des services de physiothérapie appropriés,
la réadaptation physique est une composante importante du
processus global de réadaptation. Elle n’est pas un objectif
en soi, mais elle est l’une des mesures essentielles qui permet-
tent aux personnes handicapées de s’intégrer pleinement à la
société. Retrouver sa mobilité est, pour tout handicapé, la 
première étape sur la voie qui doit le conduire au plein exer-
cice de ses droits fondamentaux – accès à la nourriture, au
logement, à l’éducation, à un emploi et à un salaire – et de
façon plus générale, lui permettre de bénéficier des mêmes
opportunités que tout autre membre de la société.

Le Programme de réadaptation physique (PRP) n’est pas le
seul biais par lequel le CICR apporte une assistance dans ce
domaine. Créé en 1983, son Fonds spécial en faveur des han-
dicapés (FSH) vise des objectifs similaires à ceux du PRP.
Dans une situation donnée, le CICR opte pour l’une ou l’au-
tre modalité d’assistance en fonction, principalement, du
contexte politique et de la nature des besoins constatés. La
mission du FSH consiste à apporter un soutien aux services 
de réadaptation physique dans les pays à bas revenu, priorité
étant donnée aux projets précédemment gérés par le CICR
dans le cadre du PRP.

Ce rapport décrit les activités du PRP à travers le monde 
en 2008.

Pour de plus amples informations sur les activités du Fonds 
spécial du CICR en faveur des handicapés, voir le rapport annuel
du Fonds pour 2008 sur le site www.icrc.org/fund-disabled.
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1 – INTRODUCTION 

La réadaptation physique est un processus qui vise à sup-
primer – ou à réduire autant que possible – les entraves à la
mobilité des personnes handicapées pour leur permettre 
d’acquérir une plus grande indépendance et de profiter de la
meilleure qualité de vie possible. Retrouver sa mobilité est la
première étape sur la voie qui conduit un handicapé à l’exer-
cice de ses droits fondamentaux – accès à la nourriture, au
logement, à l’éducation, à un emploi et à un salaire – et qui, de
façon plus générale, devrait lui permettre de bénéficier des
mêmes opportunités que tout autre membre de la société.
Selon le type de déficience, différentes mesures peuvent 
s’avérer nécessaires : soins médicaux, réadaptation physique,
formation professionnelle, soutien social ou encore aide à 
l’indépendance économique, etc. La réadaptation physique
fait intégralement partie du processus nécessaire pour assurer
aux personnes handicapées une pleine participation et inclu-
sion dans la société. Consistant notamment à fournir des aides
techniques, comme des prothèses, orthèses, aides à la marche
et fauteuils roulants, la réadaptation physique inclut égale-
ment la thérapie qui permettra aux patients de tirer le meil-
leur parti possible des appareillages qu’ils ont reçus ; elle doit
également inclure des activités visant à entretenir, ajuster,
réparer et remplacer les appareils orthopédiques en fonction
des besoins des handicapés.

Tout programme national de réadaptation physique doit 
avoir pour principaux objectifs de faire en sorte que 
les services fournis soient accessibles, qu’ils répondent aux
besoins existants, qu’ils soient de bonne qualité et, enfin, qu’ils
continuent à fonctionner à long terme. L’assistance du CICR
est destinée à renforcer, dans leur ensemble, les services de
réadaptation physique d’un pays donné. Elle vise, d’une part,
à améliorer l’accessibilité et le niveau de qualité des presta-
tions dans ce secteur et, d’autre part, à renforcer la capacité
nationale pour assurer la pérennité des services.

Historique

Bien que le CICR ait conduit des activités dans ce domaine
avant 1979, la création, cette année là, de son Programme de réa-
daptation physique (PRP) a marqué le début d’un engagement
majeur de l’institution. La même année, deux projets opération-
nels ont été réalisés dans le cadre du PRP qui venait d’être créé.

Depuis 1979, les activités du CICR dans le domaine de la réadap-
tation physique se sont diversifiées et ont pris de l’ampleur 
partout dans le monde. Entre 1979 et 2008, dans le cadre du PRP,
le CICR a apporté son soutien à 121 projets (centres) dans 39 pays.
Plus de la moitié des centres ont été construits pendant cette
période, souvent avec une participation importante du CICR aux
coûts de construction et d’équipement. Les activités opération-
nelles du PRP sont passées de deux centres dans deux pays en
1979, à 85 projets assistés dans 26 pays en 2008. Cette croissance
régulière du nombre de centres soutenus par le CICR a eu pour
résultat direct l’augmentation du nombre total de bénéficiaires
des prestations. Depuis 1979, un grand nombre de personnes
handicapées ont reçu des services de réadaptation physique, avec
l’assistance du CICR. Prothèses, orthèses, fauteuils roulants et/ou
aides à la marche, services de physiothérapie et suivi (entretien et
réparation des appareils orthopédiques) ont ainsi été fournis. Les
infrastructures et les compétences dont le CICR a contribué au

SERVICES FOURNIS (DE 1979 À 2008)

Prothèses Orthèses Fauteuils Béquilles (paires)

314 457

251 905

28 471

355 064
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développement ont permis la prise en charge de patients non 
seulement durant la période d’assistance, mais également par la
suite. Le nombre réel de bénéficiaires est donc plus élevé que ne
l’indiquent les statistiques, les personnes handicapées qui conti-
nuent de bénéficier des services de réadaptation physique après 
le retrait du CICR n’étant pas comptabilisées.

L’approche du CICR

Dans les pays touchés par un conflit où le CICR mène les 
activités prévues par son mandat, les services de réadaptation
physique ne sont pas uniquement nécessaires aux personnes
directement touchées par le conflit (telles que les blessés par
mines terrestres, bombes et autres munitions). Des besoins
existent aussi parmi les personnes indirectement touchées 
(telles que les handicapés physiques dont la déficience a été 
causée par l’effondrement du système de santé normal, qui 
les a laissés sans soins adéquats et/ou sans accès aux vaccins).
Les projets bénéficiant du soutien du CICR assistent tous les
usagers potentiels des services, sans aucune discrimination.

Les activités des projets de réadaptation physique du CICR sont
planifiées et conduites en fonction de trois buts essentiels :
améliorer l’accessibilité des services pour les handicapés physi-
ques, améliorer la qualité des prestations fournies et en assurer
le fonctionnement à long terme.

Améliorer l’accessibilité des services : le CICR prend 
toutes les mesures nécessaires pour garantir que toute 
personne nécessitant des services de réadaptation physique 
y a véritablement accès et que le principe de l’égalité 
des chances est respecté, indépendamment de toute 
considération d’ordre social, religieux, ethnique ou autre.
Une attention particulière est accordée aux groupes 
vulnérables tels que les femmes et les enfants.
Améliorer la qualité des services : le CICR encourage 
l’application de ses propres directives, qui sont fondées sur
des normes internationales. Une approche pluridisciplinaire
de la prise en charge des patients, incluant la physiothérapie,
est prônée par l’institution, qui veille par ailleurs à ce que
la technologie du CICR utilisée pour la fabrication des
appareils et des aides techniques fournis aux handicapés
reste adaptée et actuelle.
Assurer le fonctionnement à long terme des services : dès
le début d’un projet, le CICR collabore avec un partenaire
local, dont il contribue à renforcer la capacité. Par ailleurs,
s’il y a lieu, le CICR assure la continuité du projet par le
biais de son Fonds spécial en faveur des handicapés (FSH).
Cette approche à long terme garantit le maintien du 
principe de responsabilité résiduelle du CICR et réduit le
risque de pertes au niveau des investissements en moyens
humains, financiers et matériels.

Pour atteindre ces trois objectifs, le CICR apporte :

Un soutien financier et matériel : rénovation des 
installations ; don de machines, d’outils, d’équipement,
de matériaux et de composants ; remboursement aux 
bénéficiaires de leurs frais de transport, d’hébergement
et de nourriture ; remboursement aux centres des 
prestations fournies.

Une assistance technique : technologie de qualité à bas coût ;
protocoles de services ; mise à disposition de spécialistes
(orthoprothésistes, physiothérapeutes, etc.) qui apportent
leur soutien à la fourniture des services et à la gestion 
des centres.
Une aide à la formation : formation directe des membres
du personnel local et parrainages (octroi de bourses 
d’études) qui peuvent ainsi parfaire leur formation 
technique et administrative dans des centres de formation
régionaux reconnus.

Les projets du CICR visent à donner aux handicapés physiques
la possibilité de participer pleinement à la société, pendant et
après la période d’assistance. Bien que ces projets soient essen-
tiellement axés sur la réadaptation physique, le CICR reconnaît
la nécessité de collaborer avec d’autres instances afin de s’assu-
rer que les bénéficiaires ont bien accès à d’autres prestations de
la chaîne de services de réadaptation. Dans tous les projets, des
réseaux de référence des patients sont mis en place avec les
organisations (locales et internationales) directement impli-
quées, à d’autres niveaux, dans les services de réadaptation. Par
ailleurs, une coordination est assurée dans les pays ou régions
où le CICR mène d’autres activités – soutien aux hôpitaux et
projets de sécurité économique, notamment. Il importe en
effet de s’assurer que les personnes bénéficiant des projets de
réadaptation physique ont bien accès aux soins médicaux dont
elles ont besoin ainsi qu’aux projets socio-économiques 
du CICR.

Renforcer la capacité nationale

Les projets du CICR sont conçus et conduits de manière 
à contribuer au renforcement de l’ensemble des services 
de réadaptation physique dans un pays donné. C’est la 
raison pour laquelle CICR aide ses partenaires locaux 
– gouvernements et organisations non gouvernementales
(ONG), notamment – à fournir des prestations dans ce
domaine. Le niveau de soutien apporté par le CICR varie
selon les pays, mais le but consiste toujours à renforcer la
capacité nationale (bien que, dans certaines circonstances, le
CICR puisse être appelé à se substituer entièrement aux auto-
rités). Quatre-vingt-dix pour cent des projets du CICR sont
gérés en étroite coopération avec des partenaires locaux, prin-
cipalement les autorités gouvernementales. Peu de centres
sont administrés uniquement par le CICR, cette option
n’étant retenue que s’il n’y a aucun partenaire adéquat au
début du projet ou si un centre est créé pour accueillir des
patients venant d’un pays voisin. En 2008, à l’exception d’un
centre au Pakistan (Muzaffarabad), d’un centre en Irak (Erbil)
et des sept projets en cours en Afghanistan, tous les centres
soutenus par le CICR étaient soit administrés par le gouverne-
ment soit gérés par des ONG.

Le retrait du CICR de projets en cours se passe parfois bien.
Il arrive aussi qu’à long terme, il ne reste plus qu’un centre
vide, dépourvu de matériel, de personnel formé et de patients.
Dans les pays aux ressources financières limitées, les besoins
des handicapés (y compris en matière de réadaptation 
physique) sont rarement considérés comme une priorité.
En conséquence, les centres sont insuffisamment financés 
et insuffisamment soutenus. Les patients et le personnel 
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pâtissent de la situation et, de plus, la perte est importante sur
le plan des investissements en capital humain et en matériel.
Comme cela a déjà été mentionné, une personne handicapée
nécessite tout au long de sa vie d’avoir accès à des services 
de réadaptation physique qui fonctionnent. Afin d’améliorer
la pérennité de ces services, le CICR a adopté une approche à
long terme qui guide la mise en place et la gestion des projets
qu’il entreprend dans ce domaine. Certes, les premières prio-
rités consistent à améliorer l’accessibilité des services et à
maintenir un niveau élevé de qualité, mais le CICR tient tou-
jours compte de la nécessité d’accroître, dès le début, la capa-
cité de ses partenaires à gérer de tels services. Pour ce faire, il
apporte une formation et un soutien continus au personnel,
renforce les infrastructures et encourage les organismes publics
compétents à élaborer et à mettre en œuvre une politique natio-
nale pour la prestation de services de réadaptation physique.

Depuis 1979, le CICR a mis au point une série d’outils (ges-
tion des stocks, gestion des patients, protocoles de traitement,
etc.) pour faciliter la tâche des directeurs des centres qu’il sou-
tient. Ces outils de gestion ont également été remis à d’autres
organisations travaillant elles aussi dans ce domaine.

La qualité des services dépend largement de la disponibilité de
professionnels dûment formés. Dans les projets assistés par le
CICR, le volet « formation » a donc pris de l’importance au fil
des ans. La présence de professionnels ayant bénéficié d’une
formation accroît les chances de voir les services de réadapta-
tion physique continuer de fonctionner à long terme. En
2003, le CICR a mis au point un module de formation interne
destiné aux techniciens orthoprothésistes (Certificat de com-
pétence professionnelle – CCP), qui a été reconnu par la
Société internationale de prothèses et d’orthèses (ISPO).
Depuis 1979, le CICR a conduit dans plus de 10 pays des pro-
grammes de formation théorique en orthopédie sanctionnés
par un diplôme ainsi que, dans un pays, un programme de
formation théorique en physiothérapie. Par ailleurs, il octroie
des bourses d’études (parrainages) qui ont déjà permis à 
plusieurs personnes de suivre une formation théorique en
orthopédie, ou en physiothérapie, dans des établissements
d’enseignement reconnus.

Même quand le CICR s’est complètement retiré d’un pays, le
suivi de l’activité peut être assuré par le Fonds spécial du
CICR en faveur des handicapés (FSH). Cet engagement à long
terme vis-à-vis des patients et des centres est sans équivalent
parmi les organisations caritatives. Très apprécié par ses par-
tenaires, au niveau des prestataires de services comme au niveau
gouvernemental, il constitue l’un des atouts majeurs du CICR.

Services aux victimes des mines 
et autres restes explosifs de guerre

Le CICR a apporté son soutien à 16 des 26 États parties à 
la Convention d’Ottawa qui ont admis leur responsabilité 
vis-à-vis des victimes des mines (Afghanistan, Albanie,
Angola, Cambodge, Colombie, République démocratique du
Congo, Érythrée, Éthiopie, Irak, Mozambique, Nicaragua,
Ouganda, Soudan, Tadjikistan, Tchad et Yémen) ; aujourd’hui
encore, il apporte son soutien à 13 de ces pays (Afghanistan,
Angola, Cambodge, Colombie, République démocratique du

Congo, Érythrée, Éthiopie, Irak, Ouganda, Soudan, Tadjikistan,
Tchad et Yémen). Depuis 1997, le réseau de centres soutenus
par le CICR a fourni aux blessés par mines 110 725 prothèses
et 2 816 orthèses, de même que les services de physiothérapie
dont ils avaient besoin. Par ailleurs, de nombreux blessés par
mines ont reçu un fauteuil roulant et/ou des aides à la marche.

La technologie du polypropylène

Dans un premier temps, pour produire des composants 
de prothèses et d’orthèses, le CICR a employé des matières
premières et des machines d’importation, acquises auprès de
fournisseurs occidentaux établis de longue date. L’institution
a toutefois rapidement cherché à mettre au point une nouvelle
technique de fabrication à base de polypropylène, réduisant
ainsi le coût des services de réadaptation physique. La recon-
naissance du rôle vital joué par le CICR – qui a rendu les
appareils orthopédiques plus accessibles et qui a introduit 
une technologie à bas coût mais de haute qualité – s’est
concrétisée en 2004 par l’attribution au CICR du Prix Brian
Blatchford, décerné par la Société internationale de prothèses
et d’orthèses (ISPO). La technologie mise au point par le
CICR est aujourd’hui pratique courante pour la production
de prothèses et d’orthèses ; elle est employée par un nombre
important d’organisations actives dans le secteur de la réadap-
tation physique.

Afin de marquer le rôle du CICR dans la mise au point et la
promotion d’une technologie appropriée, telle que la techno-
logie du polypropylène, une brochure sur ce thème a été
publiée en 2007. On y trouvera les informations nécessaires
sur les avantages de cette technologie et son adéquation aux
besoins pour la fabrication de prothèses et d’orthèses dans les
pays en développement.

Soutien apporté par des spécialistes

Outre la mise au point de la technologie appropriée et la for-
mation de professionnels, le CICR s’attache à promouvoir la
prestation de services de qualité en déployant ses spécialistes.
Pouvant faire appel à un large pool d’experts internationaux,
le CICR emploie bien davantage de spécialistes qu’aucune
autre des organisations internationales travaillant dans ce
domaine. Si l’implication du personnel expatrié n’a cessé de
décroître au fil du temps (passant d’une moyenne de sept en
1979 à une moyenne de 0,6 par projet en 2008), c’est princi-
palement en raison de l’expérience accrue dont peuvent se
prévaloir à la fois l’institution et le nombre croissant de pro-
fessionnels nationaux qui ont bénéficié d’une formation et
travaillent dans les centres soutenus par le CICR.



Le CICR a poursuivi ses efforts visant à améliorer l’accessibi-
lité et la qualité des services ainsi qu’à promouvoir leur fonc-
tionnement à long terme.

AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES

Pour le CICR, l’accès aux services ne peut être amélioré que si
trois conditions sont réunies :

les services existent, et leurs utilisateurs potentiels 
connaissent leur existence et savent comment y accéder ;
les utilisateurs ont un accès égal aux services, sans aucune
sorte de discrimination, et les services fournis sont d’un
coût abordable, sans que cela en compromette la qualité ;
les services sont physiquement accessibles aux utilisateurs,
ils sont fournis le plus près possible du lieu où vivent les
utilisateurs et, enfin, les utilisateurs ont accès à d’autres
prestations de la chaîne de réadaptation physique.

À cette fin, le CICR a fait don de l’équipement, du matériel et
des composants nécessaires ; un soutien direct a été fourni aux
utilisateurs des services (pour couvrir leurs frais de transport,
d’hébergement et de nourriture) et, enfin, des informations
relatives au soutien à apporter aux activités des centres ont été
diffusées. De plus, dans les zones desservies par les différents
centres, le CICR a soutenu la mise en place de réseaux de réfé-
rence des patients.

Projets réalisés à travers le monde

En 2008, le Programme de réadaptation physique (PRP) du
CICR a soutenu 85 projets dans 25 pays et un territoire. En
dehors des deux usines nationales de composants orthopédi-
ques (en Afghanistan et au Cambodge) et de l’unité nationale
de fabrication de béquilles (en Irak), tous les autres projets
concernaient des centres de réadaptation physique. Le CICR a
également commencé à fournir une assistance en Ouganda

(un projet) et, au Soudan, il a rétabli son soutien aux trois
centres satellites gérés par l’Autorité nationale d’orthopédie
(National Authority for Prosthetics and Orthetics / NAPO). En
début d’année, le CICR a mis un terme au soutien qu’il appor-
tait en Syrie (un projet), à Haïti (un projet), en Azerbaïdjan
(trois projets) ainsi qu’à deux projets en Éthiopie (Harar et
Addis-Abeba). En juin 2008, il a cessé de soutenir trois projets
en Angola.

Le CICR a soutenu 26 projets dans sept pays d’Afrique :
Angola (3 projets), Tchad (2), République démocratique 
du Congo (5), Érythrée (3), Éthiopie (6), Ouganda (1) et
Soudan (6). Fin juin, au terme de près de 30 années de sou-
tien, le CICR a mis fin à son assistance en Angola, considérant
que le pays possédait tous les moyens nécessaires pour fournir
des services efficaces dans le secteur de la réadaptation physi-
que. Au Tchad, le CICR a continué de soutenir les activités 
des deux seuls centres du pays (situés à Moundou et à
N’Djamena). En République démocratique du Congo, le
CICR a continué de rembourser aux cinq centres, établis dans
diverses régions du pays, les frais de traitement des personnes
directement touchées par le conflit. En Érythrée, le projet 
n’a pas pu se dérouler comme prévu en 2008, le Protocole
d’accord n’ayant été signé que fin octobre ; quelques activités
ont cependant été réalisées en cours d’année.

En Éthiopie, le CICR a apporté son soutien à six centres de
réadaptation physique, mais il a cessé sa collaboration avec le
centre de Harar ainsi qu’avec le centre d’appareillage d’Addis-
Abeba. Néanmoins, ces deux centres ont continué de fournir
des services en 2008 avec le matériel donné par le CICR en
2007. Au Soudan, tout en continuant de soutenir les centres de
Khartoum, Nyala et Juba, le CICR a rétabli son soutien aux
trois centres satellites de Kassala, Damazin et Kadugli, gérés
par la NAPO, le but étant d’améliorer l’accessibilité des servi-
ces. En Ouganda, le CICR a repris en octobre 2008 son assis-
tance en matière de réadaptation physique, priorité étant
donnée aux régions de l’ouest du pays (Fort Portal).

8

2 – APERÇU DES ACTIVITÉS EN 2008 



9

RÉADAPTATION PHYSIQUE    RAPPORT ANNUEL 2008

En Asie, le CICR a soutenu 31 projets dans dix pays :
Afghanistan (7 projets), Cambodge (3), Chine (3),
République populaire démocratique de Corée (2), Inde (2),
Myanmar (7), Népal (1), Pakistan (4), Philippines (1) et Sri
Lanka (1). Le CICR a également pris en charge, au
Bangladesh, les frais de traitement de 398 patients qui ont
reçu 477 orthèses et 122 prothèses. Ces services ont été four-
nis par des centres bénéficiant de l’assistance du Fonds spécial
du CICR en faveur des handicapés (FSH).

En Afghanistan, alors que les services de réadaptation phy-
sique étaient assurés par un réseau de 14 centres, un seul 
d’entre eux était géré par les autorités afghanes, tous les autres
étant gérés par des organisations internationales. Par ailleurs,
en 2008, le CICR a continué de diriger six centres de réadap-
tation physique situés dans diverses régions du pays ainsi
qu’une unité de fabrication de composants orthopédiques 
(à Kaboul), qui produit aussi des fauteuils roulants. Au
Cambodge, le CICR a continué de soutenir deux centres (l’un
à Battambang, l’autre à Kompong Speu) ainsi que l’unité de
fabrication de composants orthopédiques de Phnom Penh,
ces structures étant les seules à être directement gérées par les
autorités. En Chine, le CICR a mis fin à la première phase de
son assistance. La branche du Yunnan de la Croix-Rouge chi-
noise est désormais pleinement responsable de la gestion des
activités de réadaptation physique, avec l’assistance du CICR.
En République populaire démocratique de Corée, le CICR a
continué de fournir son assistance, d’une part, au ministère de
la Santé publique, en vue du développement des services de
réadaptation physique dans son centre de Songrim et, d’autre
part, au Bureau médical des Forces armées populaires en vue
du développement des services dans son centre de Rakrang.

En Inde, le CICR a appuyé les efforts de la Croix-Rouge de
l’Inde visant à améliorer l’accessibilité des services dans l’État
du Jammu-et-Cachemire en apportant son appui aux services
d’appareillage du Governmental Medical College, à Jammu,
et du Bone and Joint Hospital, à Srinagar. Au Myanmar, les 
restrictions imposées au CICR par le gouvernement ont
continué d’empêcher l’institution de remplir son mandat
conformément à ses procédures de travail habituelles. Depuis
mi-2007, le CICR ne soutient directement que le centre de
réadaptation orthopédique de Hpa-an, qui est administré
conjointement par la Croix-Rouge du Myanmar et le CICR.
Cependant, les centres officiellement assistés par le CICR, et
qui sont gérés soit par le ministère de la Santé (3), soit par le
ministère de la Défense (3), ont reçu suffisamment de maté-
riel pour leur permettre de continuer à fournir des services en
2008. Au Népal, le CICR a poursuivi sa collaboration avec
l’hôpital Green Pasture, à Pokhara. Il a par ailleurs accepté de
fournir une assistance, à compter de 2009, à un établissement
nouvellement construit. Il s’agit du Centre national de réa-
daptation physique d’Aerahiti, le premier établissement à être
administré par le gouvernement.

Au Pakistan, trois établissements ont continué de bénéficier
du soutien du CICR : le PIPOS (Pakistan Institute of Prosthetic
and Orthotic Sciences), à Peshawar, le centre de réadaptation

physique géré par le Quetta Christian Hospital, à Quetta, et 
le centre de réadaptation physique de Muzaffarabad (géré par
le CICR). Le CICR a également commencé à collaborer avec le
centre pour paraplégiques de Hayatabad (Peshawar), dans le
cadre de son projet de soins à domicile. Aux Philippines,
le CICR a dirigé vers le centre de réadaptation physique de 
la Fondation Jubilee, à Davao, un certain nombre de patients
dont il a pris en charge les frais de traitement. À Sri Lanka,
le CICR a continué de soutenir les activités du Jaffna Jaipur
Centre for Disability Rehabilitation, unique prestataire de 
services de réadaptation physique dans la péninsule de Jaffna.

En Europe et dans les Amériques, le CICR a soutenu 10 projets,
dans cinq pays : Azerbaïdjan (1), Colombie (5), Géorgie (2),
Fédération de Russie (1) et Tadjikistan (1). L’octroi d’une
assistance directe à l’Azerbaïdjan a pris fin en 2007, mais le
CICR est resté en contact étroit avec l’équipe de direction des
centres et il a signé un contrat de services avec le centre de
Bakou en tant que prestataire de services en faveur de neuf
réfugiés tchétchènes. En Colombie, le CICR a continué de
fournir une aide directe sous différentes formes – soutien en
matière de gestion, formation, matériel et équipement – à
cinq centres de réadaptation physique existants (Bogotá,
Cúcuta, Carthagène, Cali et Medellín). En Géorgie, le projet
soutenu par le CICR comportait trois volets : assistance à la
GEFPOR (Georgian Foundation for Prosthetic and Orthopaedic
Rehabilitation), à Tbilissi, assistance au Centre de réadapta-
tion physique de Gagra, en Abkhazie, et service de référence
des patients d’Ossétie du Sud.

Depuis le début de son activité en Fédération de Russie,
le CICR s’est essentiellement attaché à développer la capacité
du pays à fournir des services de réadaptation physique
appropriés. Cet objectif a été atteint, et le soutien apporté par
le CICR au Centre orthopédique de Grozny a pris fin en
novembre 2008. Au Tadjikistan, le CICR a continué de soutenir
les activités menées par le ministère du Travail et de la
Protection sociale dans le secteur de la réadaptation physique.
En 2009, le CICR mettra un terme à son assistance au
Tadjikistan, mais le Fonds spécial du CICR en faveur des 
handicapés (FSH) fournira un soutien limité afin de faciliter
le transfert des responsabilités au ministère compétent.

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le CICR a soutenu
18 projets dans trois pays et un territoire : Algérie (2 projets),
Irak (12), Gaza (1) et Yémen (3). En Algérie, l’assistance du
CICR a notamment visé à assurer l’accès aux services de réa-
daptation physique pour les Algériens démunis en soutenant
les activités du département d’orthopédie de l’hôpital Ben
Aknoun, ainsi que pour les réfugiés sahraouis vivant dans 
le sud-ouest de l’Algérie. Dans la Bande de Gaza, le CICR a
soutenu le seul centre opérationnel, à savoir le Artificial Limb
and Polio Centre de la ville de Gaza. Le CICR a apporté son
soutien à 12 établissements en Irak, tandis qu’au Yémen, il a
continué de soutenir le Centre national d’appareillage et de
physiothérapie à Sana’a, le centre Al-Mukalla, à Mukalla, et,
enfin, le centre de réadaptation physique d’Aden.



Prestation de services

En 2008, dans les centres soutenus par le CICR, plus de 167 000
personnes ont bénéficié de divers services : production de 
20 817 prothèses et de 39 667 orthèses, fourniture de 2 503
fauteuils roulants et de 17 544 paires de béquilles. Il n’existe
pas de statistiques indiquant combien de personnes ont reçu
des soins de physiothérapie ; toutefois, la plupart des patients
ont eu accès à de tels soins et en ont effectivement bénéficié.
Par rapport à l’année précédente, le volume des services 
fournis en 2008 dans les centres soutenus par le CICR a été en
moyenne de 6 % plus important. Les enfants et les femmes
ont représenté, respectivement, 27 % et 17 % de l’ensemble
des bénéficiaires de ces prestations.

Services en faveur des victimes des mines et autres restes
explosifs de guerre

Le CICR a apporté son soutien à 13 des 26 États parties à la
Convention d’Ottawa qui ont admis leur responsabilité vis-à-
vis des victimes des mines (Afghanistan, Angola, Cambodge,
Tchad, Colombie, République démocratique du Congo,
Érythrée, Éthiopie, Irak, Ouganda, Soudan, Tadjikistan et
Yémen). Dans tous ces pays, les blessés par mines ont eu accès,
avec l’aide du CICR, aux services dont ils avaient besoin.
Les blessés vivant dans 10 autres pays (Azerbaïdjan, Chine,
République populaire démocratique de Corée, Géorgie, Inde,
Myanmar, Népal, Pakistan, Fédération de Russie et Sri Lanka)
ont également bénéficié de prestations.

Le réseau de centres soutenus par le CICR a fourni à des 
blessés par mines 8 326 prothèses (sur un total de 20 817) et
562 orthèses (sur un total de 39 667), ainsi que les services de
physiothérapie dont ils avaient besoin. De nombreux blessés
ont également reçu un fauteuil roulant et/ou des aides à 
la marche. Les enfants et les femmes ont représenté respecti-
vement 5 % et 8 % du nombre total de victimes des mines
ayant reçu des prothèses ou des orthèses. Dans huit pays
(Afghanistan, Cambodge, Colombie, Éthiopie, Irak,
Myanmar, Soudan et Tchad), le CICR est resté la principale
organisation internationale qui fournisse (et aide à fournir)
des services de réadaptation physique.

Encourager l’accès à d’autres services de réadaptation

Deux projets du PRP (en Afghanistan et en Colombie) ont
inclus un volet socio-économique. Le projet réalisé en
Afghanistan combinait des services de réadaptation physique
et des actions visant à favoriser la réinsertion sociale des per-
sonnes handicapées. En 2008, plus de 2 300 personnes ont
ainsi bénéficié de différentes mesures destinées à faciliter leur
inclusion sociale (placement professionnel, éducation spé-
cialisée, formation professionnelle et, enfin, microcrédits).
Depuis 1993, le projet du CICR s’inscrit dans une politique
de « discrimination positive », tous les centres ne formant 
et n’employant que des personnes handicapées. La quasi-
totalité des quelque 500 employés du projet (hommes et
femmes) sont d’anciens patients souffrant d’un handicap. En
Colombie, le CICR a continué d’orienter les victimes des
mines vers un centre de formation professionnelle.

Les bénéficiaires des services fournis dans les centres assistés
par le CICR en République démocratique du Congo, en Irak,
au Pakistan et dans la Fédération de Russie ont également eu
accès à une assistance par le biais de l’aide aux initiatives
microéconomiques (IME). Au Cambodge, le CICR est resté
en contact étroit avec les programmes d’IME de la Société
nationale de la Croix-Rouge. Enfin, dans tous les autres pro-
jets, des réseaux de référence des patients ont été mis en place
en collaboration avec les organisations locales et internatio-
nales directement impliquées dans la chaîne de prestation de
services de réadaptation.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DES SERVICES

Des améliorations ont été apportées aux services par diffé-
rents biais : formation de professionnels nationaux et de spé-
cialistes expatriés ; soutien fourni par des spécialistes expatriés ;
perfectionnement dans la technologie du polypropylène mise
au point par le CICR ; élaboration et mise en œuvre de proto-
coles de traitement des patients ; promotion d’une approche
pluridisciplinaire de la prise en charge des patients ; enfin,
accent mis sur la qualité plutôt que sur la quantité des services
fournis.

Perfectionnements dans la technologie du polypropylène
mise au point par le CICR

Le CICR étudie en permanence les informations remontant
du terrain quant à la qualité des composants orthopédiques
fabriqués par CREquipements (CRE), et les efforts visant à
améliorer toute la gamme de produits se poursuivent. De
nouveaux produits ont été mis au point et fabriqués, y com-
pris une articulation de cheville sans aluminium (alternative à
bas coût de l’articulation de cheville flexible), une gamme plus
large de pieds pour la fabrication de prothèses pour les ampu-
tations transtibiales longues et, enfin, une nouvelle concep-
tion de l’articulation du genou.

En coopération avec l’université norvégienne des Sciences et
de la Technologie, le CICR a lancé un projet portant sur l’ana-
lyse du cycle de vie de la technologie du polypropylène.
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SERVICES FOURNIS EN 2008

Prothèses Orthèses Fauteuils Béquilles (paires)

20 817

39 667

2 503

17 544
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L’analyse des questionnaires remplis sur le terrain et la pre-
mière visite effectuée au Cambodge par des représentants de
l’université ont révélé une double nécessité : sensibiliser
davantage le personnel aux problèmes liés à l’élimination des
déchets dans la plupart des centres soutenus par le CICR et,
d’autre part, établir des directives claires, ce qui sera fait dans
les prochaines années.

La coopération avec le Bloorview Research Institute de
Toronto, Canada, et l’université de Melbourne vise à favoriser
le lancement d’une recherche spéciale portant sur les moyens
d’améliorer la fonctionnalité de l’articulation du genou.

Renforcer la capacité nationale de prestation des services 

Dans tous les projets, les spécialistes expatriés du CICR
(orthoprothésistes et physiothérapeutes) ont continué d’assu-
rer une formation et un encadrement en cours d’emploi.
Parallèlement, les efforts se sont poursuivis afin d’accroître le
nombre de professionnels nationaux qualifiés en dispensant et
en parrainant un enseignement théorique en orthopédie et en
physiothérapie, ainsi qu’en permettant au personnel travail-
lant déjà dans des centres assistés par le CICR de mettre à jour
ses compétences et ses connaissances.

Améliorer les services de physiothérapie 

Tout au long de l’année, les services de physiothérapie fonc-
tionnant au sein des centres soutenus par le CICR ont été
améliorés, diverses activités étant conduites à cet effet.
Neuf personnes ont achevé ou poursuivi un enseignement
théorique en physiothérapie, avec l’aide financière du CICR.
Deux des candidats du Cambodge qui participaient au 
programme du Post-graduate Allied Health Institute de l’hôpi-
tal général de Singapour, ont effectué un stage clinique de 
six mois à Singapour.

Projet Nombre Etablissement Année(s) Diplôme
d’étudiants

Soudan 2 Institut de la Santé,

Kigali 2007-2010 BSc. Physiothérapie

Cambodge 2 Hôpital général de Advance certificate /

Singapour (stage clinique Physiotherapie

effectué à Singapour) 2008

5 Hôpital général de Perfectionnement / 

Singapour (cours donné Physiothérapie

au Cambodge) 2008

Le CICR a également contribué à la formation de profession-
nels de la physiothérapie :

en soutenant un programme de formation de 
physiothérapeutes, d’une durée de deux ans, en Afghanistan ;
en organisant une formation continue de physiothérapeutes
dans six pays (Algérie, République populaire démocratique
de Corée, Éthiopie, Inde, Pakistan et Soudan) ;
en animant des cours de remise à niveau pour 
physiothérapeutes dans quatre pays (Érythrée, Géorgie,
Irak et Fédération de Russie) ;

en apportant son soutien au ministère érythréen de la
Santé en vue de la conception et de la réalisation d’une
formation nationale, sanctionnée par un diplôme, pour 
les physiothérapeutes.

La fourniture de services de physiothérapie appropriés a éga-
lement été soutenue :

en finançant la construction d’un nouveau département 
de physiothérapie au centre d’appareillage et de rééducation
Kabalaye à N’Djamena (la construction devrait être 
achevée en 2009) ;
en faisant don d'équipements de physiothérapie à 
quatre centres (Cali, Medellín, Carthagène et Cúcuta) 
en Colombie ;
en assurant l’accès aux soins appropriés de réadaptation
physique postopératoire à l’hôpital Al Shifa de Gaza 
(don d’équipement, formation et encadrement en cours 
d’emploi assurés par un physiothérapeute du CICR) ; enfin,
en élaborant et en publiant, en anglais, espagnol et français,
une brochure intitulée « Exercices pour les amputés des
membres inférieurs » accompagnée d’une animation vidéo
faite par ordinateur sur l’entraînement à la marche.

Améliorer la qualité des prestations fournies 

Tout au long de l’année, les services orthopédiques fonction-
nant dans les centres soutenus par le CICR ont été améliorés
par le biais d’une série d’activités. Cinquante-huit personnes
ont entamé, poursuivi ou achevé une formation professionnelle
d’orthoprothésiste subventionnée par le CICR. Par ailleurs,
le CICR a continué de dispenser un enseignement théorique
au Soudan et en Afghanistan, et il a organisé une série de
séminaires techniques dans le cadre de projets orthopédiques
qu’il soutient.

Projet Nombre Etablissement Année(s) Diplôme
d’étudiants

Irak 3 CSPO 2007 - 2010 ISPO Cat. II

4 CSPO 2008 - 2011 ISPO Cat. II

Soudan 1 TATCOT 2007 - 2010 ISPO Cat. II
4 TATCOT 2006 - 2009 ISPO Cat. II
5 TATCOT 2008 - 2009 Une seule discipline /

Diplôme (niveau Cat. II)
5 TATCOT 2007 - 2008 Une seule discipline /

Diplôme (niveau Cat. II)

Népal 1 CSPO 2008 - 2011 ISPO Cat. II

Philippines 1 CSPO 2007 - 2010 ISPO Cat. II

RDP de Corée 5 CSPO 2005 - 2008 ISPO Cat. II
5 CSPO 2007 - 2010 ISPO Cat. II

Colombie 2 Université 2007 - 2010 ISPO Cat. II enseigne- 
Don Bosco ment à distance

Colombie 6 Université 2008 - 2011 ISPO Cat. II
Don Bosco

Inde 1 Mobility India 2007 - 2008 Prothésiste des
membres inférieurs

1 Mobility India 2008 - 2009 Orthésiste des
membres inférieurs 

Yémen 3 Mobility India 2008 - 2011 Orthoprothésiste
4 Mobility India 2006 - 2009 Orthoprothésiste

Féd. de 4 Faculté des Sciences 2005 - 2008 Orthoprothésiste
Russie sociales de 

Saint-Pétersbourg

Pakistan 4 PIPOS 2007 - 2010 ISPO Cat. II



En Afghanistan, le CICR a commencé à dispenser à 16 étu-
diants (dont sept femmes) un enseignement théorique en
orthopédie. D’une durée de trois ans, cette formation suit le
programme mis au point par le CICR. Le Certificat de com-
pétence professionnelle (CCP) obtenu à l’issue de la forma-
tion devrait permettre aux lauréats d’être reconnus en tant
que professionnels d’un niveau correspondant à la catégorie II
définie par l’ISPO.

Au Soudan, en collaboration avec l’Autorité nationale 
d’orthopédie (NAPO), le collège d’al-Geraif et, enfin, le
ministère de l’Enseignement supérieur, le CICR a débuté 
pour 15 étudiants, dont six femmes, l’enseignement d’un
second module en vue de l’obtention du diplôme soudanais
en orthopédie.

Le CICR a également apporté son soutien à la formation 
d’orthopédistes :

en réalisant dans quatre pays (Colombie, Irak, Fédération
de Russie et Tadjikistan) des cours de remise à niveau ; et
en parrainant la participation de huit techniciens à des
cours de remise à niveau proposés par le centre de 
formation régional du FSH, à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Améliorer les services de fauteuils roulants 

Bien que des fauteuils roulants soient mis à disposition dans la
plupart des projets bénéficiant du soutien du CICR, les services
en la matière ont toujours été source de préoccupation pour
l’institution. En effet, dans bien des pays où le CICR déploie ses
activités, il est difficile de se procurer des fauteuils roulants d’un
coût abordable et répondant aux besoins spécifiques des utili-
sateurs. Même quand ils sont disponibles, il est rare que les 
fauteuils roulants soient faciles à adapter pour répondre aux
besoins de leurs utilisateurs. De plus, les personnes qui fournis-
sent ces services ne sont pas toujours compétentes pour évaluer
les besoins des patients ni pour mettre en place les programmes
qui conviennent (sélection du fauteuil correspondant le mieux
aux besoins de l’utilisateur et prescription d’éventuelles 
modifications).

Tout au long de l’année, le CICR a apporté son soutien en vue
de la fourniture de services de fauteuils roulants appropriés :

en dispensant à des techniciens orthoprothésistes et à des
physiothérapeutes une formation portant sur la fourniture
de fauteuils roulants (Afghanistan, Angola, Cambodge,
RPD de Corée, Irak et Pakistan) ;
en modernisant les installations de l’unité de fabrication
de fauteuils roulants, à Kaboul ;
en apportant un appui technique à la mise en place 
d’un cours de formation (d’une durée d’un mois) sur 
la fabrication de fauteuils roulants en Érythrée, en 
collaboration avec deux associations d’aide aux 
handicapés, l’une de Norvège (Association for the
Disabled), l’autre du Kenya (Association for the 
Physically Disabled).

Formation dispensée par des spécialistes expatriés

Dans la plupart des projets, les spécialistes expatriés du CICR
ne fournissent pas directement des services aux patients. Ils
ont plutôt pour rôle de conseiller le personnel local sur des
questions d’ordre technique et clinique. Comme il est impor-
tant de maintenir et de développer leurs compétences et leurs
connaissances pour leur permettre de poursuivre cette tâche,
les spécialistes ont pu suivre en 2008 une série de programmes
de formation :

En coopération avec la Bundesfach Schule für Orthopädie-
Technik de Dortmund, en Allemagne, trois séminaires de 
formation sur les techniques de fabrication des emboîtures
transfémorales à ischion intégré ont été organisés, deux avec
le centre de formation des techniciens en orthopédie du 
Viet Nam, à Hanoï, et un autre avec le centre de formation
tanzanien des techniciens en orthopédie, à Moshi.

En janvier 2008, le premier cours sur l’immobilisation et 
la traction des membres a eu lieu à Addis-Abeba. Six expatriés
y ont participé.

Afin d’améliorer les services de fauteuils roulants, le CICR 
a demandé à l’organisation Motivation de concevoir un pro-
gramme de formation à l’intention des orthoprothésistes et
des physiothérapeutes expatriés du CICR. L’objectif était de
leur permettre d’acquérir les compétences et les connaissances
nécessaires pour aider les personnes qui ont besoin d’un 
fauteuil roulant ainsi que pour former le personnel national 
à la fourniture de ces services. Les deux dernières sessions du
cours sur les fauteuils roulants et le soutien postural ont eu
lieu en Inde en janvier et juin 2008. Au total, 80 spécialistes du
CICR ont ainsi été formés entre 2007 et 2008.

PROMOTION DU FONCTIONNEMENT 
À LONG TERME DES SERVICES

Le CICR s’est efforcé de garantir le fonctionnement à long
terme des services en soutenant les activités de formation. Il
s’est également attaché à mettre en place divers projets, en
étroite coopération avec ses partenaires locaux, à mettre au
point des outils de gestion, à soutenir, le cas échéant, le travail
des organes nationaux de coordination de la réadaptation phy-
sique et, enfin, à encourager l’élaboration de politiques natio-
nales pour la prestation de services de réadaptation physique.

Partenaires locaux 

Souhaitant s’assurer que les services continueront d’être four-
nis après son retrait, le CICR a adopté une approche à long
terme, tant lors de la mise en place de ses projets que pendant
leur gestion. La collaboration avec des partenaires locaux
constitue la pierre angulaire de cette stratégie. En 2008, sur les
85 projets soutenus par le CICR, 53 ont été réalisés en colla-
boration avec les autorités gouvernementales (ministères de la
Santé ou des Affaires sociales), 15 avec des ONG locales, deux
avec des prestataires privés et six avec des Sociétés nationales.
Neuf autres projets ont été réalisés directement par le CICR.
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Tout au long de l’année, le CICR s’est efforcé de garantir le
fonctionnement à long terme des services :

en apportant son appui aux activités de plusieurs organes
nationaux de coordination de la réadaptation physique
(Afghanistan, Angola, Cambodge, Colombie, Irak, Pakistan
et Soudan) ;
en encourageant la création d’un organe de coordination
(Colombie) ;
en soutenant l’élaboration de politiques nationales en
matière de réadaptation physique (Éthiopie) ;
en poursuivant les efforts visant à obtenir le soutien 
d’autres organisations internationales et organisations 
non gouvernementales dans les pays où le CICR a soutenu
les services de réadaptation physique ;
en maintenant le contact avec le Programme national de
réadaptation physique à base communautaire (République
démocratique du Congo) ;
en soutenant les efforts engagés par le ministère de la
Santé pour établir une liste-type de matériel pour 
prothèses et orthèses destiné à l’entrepôt central (Ouganda) ;
en restant en contact régulier avec le ministère de la Santé
de la région du Cachemire administrée par le Pakistan afin
de définir une stratégie de transfert aux autorités de la 
responsabilité du centre de Muzaffarabad, encore géré par
le CICR ; enfin,
en aidant le ministère colombien de la Protection sociale 
à élaborer et rédiger une résolution fixant des normes 
relatives aux services de réadaptation physique, et en 
mettant en place un programme de formation pour le 
personnel qui fournit des prestations dans ce domaine.

Soutenir le personnel de direction des centres

Le CICR a également aidé les membres de la direction des
centres qu’il soutient à améliorer leurs compétences en
matière de gestion ainsi que leur connaissance de la réadapta-
tion physique. Dans la plupart des projets qu’il soutient, le
CICR a introduit un système de calcul des coûts (mis au point
par l’ISPO) qui permet aux dirigeants d’établir des budgets
pour leurs centres.

En Angola, au cours des six premiers mois de l’année, les spé-
cialistes du CICR ont aidé les cadres des centres soutenus par
le CICR à améliorer la gestion des stocks et des commandes,
l’administration des budgets annuels et les allocations de
fonds, l’entretien des machines et des équipements, la gestion
des patients par le biais d’une base de données informatisée
(Patient Management System / PMS) et, enfin, la mise en place
de services de fauteuils roulants. Au Cambodge, le CICR a
apporté un soutien financier qui a permis aux cadres des 
centres de Kompong Speu et de Battambang de s’inscrire à un
cours de formation en gestion s’étendant sur trois ans.

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES ORGANISMES

Le CICR a continué de collaborer avec divers organismes s’oc-
cupant de réadaptation physique et/ou de questions liées au
handicap, y compris la Société internationale de prothèses et
d’orthèses (International Society for Prosthetics and Orthotics /
ISPO), la Confédération mondiale des Physiothérapeutes
(CPT) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) :

ISPO

participation aux réunions du conseil de l’ISPO ainsi
qu’aux réunions du Comité éducatif et du Comité ad hoc
pour les pays non industriels ;

ONG internationales

réunions régulières avec des organisations telles que
Handicap International, Cambodia Trust, la Mission
Christoffel Blinden et Motivation (partage d’informations
et coordination des activités) ;

Institutions académiques (dans les pays développés et 
les pays en développement) 

contacts avec l’université norvégienne des Sciences et de la
Technologie, afin de lancer une analyse du cycle de vie de
la technologie CICR du polypropylène ;

Groupes nationaux et internationaux d’action 
contre les mines 

participation aux réunions du Comité permanent sur
l’aide aux victimes, la réintégration sociale et économique
et la sensibilisation aux mines, établi par la Convention
d’Ottawa (réunions intersessions et neuvième réunion 
des États parties).
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AFRIQUE - LE SOUTIEN DU CICR EN BREF
En 2008, le CICR a soutenu 26 projets de réadaptation physique dans sept pays d’Afrique :
Angola (3 projets), Tchad (2), République démocratique du Congo (5), Érythrée (3), Éthiopie (6), Soudan (6) et Ouganda (1).
Services fournis :
Patients reçus dans les centres 18 902
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 2 096
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 3 118
Prothèses fournies 4 465
Orthèses fournies 4 806
Fauteuils roulants distribués 804
Aides à la marche distribuées (paires) 6 984
Les enfants et les femmes ont représenté respectivement 22 % et 23 % de l’ensemble des bénéficiaires de ces prestations.
Renforcement de la capacité nationale :
15 candidats ont été parrainés pour leur permettre de suivre une formation théorique en orthopédie.
2 candidats ont été parrainés pour leur permettre de suivre une formation théorique en physiothérapie.
Le CICR a dispensé un enseignement théorique en orthopédie au Soudan.
Promouvoir le fonctionnement à long terme des services. En 2008, le CICR a :
soutenu l’activité des organes nationaux de coordination de la réadaptation physique en Angola et au Soudan ;
continué de soutenir l’élaboration de politiques nationales en matière de réadaptation physique en Éthiopie ; 
maintenu le contact avec le programme national de réadaptation physique à base communautaire en République démocratique du Congo ; 
soutenu les efforts du ministère de la Santé visant à élaborer une liste-type de matériel pour prothèses et orthèses destiné à l’entrepôt central en Ouganda.
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En Angola, au terme de près de 30 années de soutien, le CICR
a cessé son assistance fin juin, estimant que le pays disposait
désormais de tous les moyens nécessaires pour fournir des
services efficaces de réadaptation physique. La prestation de
services dans ce domaine relevait d’un programme spécifique
du ministère de la Santé (Programme pour la réadaptation
physique des personnes ayant des handicaps physiques ou
sensoriels). Jusqu’à juin 2008, le CICR a soutenu trois centres,
établis à Luanda (Centro Ortopédico Neves Benhinda), à Kuito
(Centro Ortopédico Kuito/Bié) et à Huambo (Centro de
Medecina de Reabilitação Física Dr António Agostinho Neto).
Entre janvier et juin 2008, plus de 3 000 personnes ont béné-
ficié de diverses prestations dans les centres soutenus par le
CICR. Les services fournis ont inclus la production de 
420 prothèses (dont 72 % pour des victimes des mines) et de
80 orthèses (dont 1 % pour des victimes des mines) ainsi que
la fourniture de 21 fauteuils roulants et de 710 paires de
béquilles. Les enfants et les femmes ont représenté respective-
ment 13 % et 23 % du nombre total (3 048) de bénéficiaires
de ces prestations.

Au Tchad, l’accès aux services de réadaptation physique est
resté limité aux deux seuls établissements existant dans le
pays, tous deux gérés par des ONG locales. Il s’agit du centre
de la Maison Notre-Dame de la Paix, à Moundou, et du 
centre d’appareillage et de rééducation de Kabalaye, à
N’Djamena. Tout au long de l’année, le CICR a continué de
soutenir les activités de ces deux établissements, où plus de 
3 300 patients ont été accueillis en 2008. Les services fournis
ont inclus la production de 325 prothèses (dont 62 % pour 
des victimes des mines) et de 473 orthèses (dont 4 % pour des
victimes des mines) ainsi que la fourniture de 42 fauteuils
roulants et de 591 paires de béquilles. Les enfants et les femmes
ont représenté respectivement 41 % et 17 % du nombre total
(3 315) de bénéficiaires de ces prestations.

En République démocratique du Congo, le ministère de la
Santé ne gérait aucun des centres bien qu’il soit responsable
des services de réadaptation physique. La gestion des centres
était assumée par des organisations religieuses, des ONG loca-
les ou des sociétés privées. Comme les années précédentes,
le CICR n’a pas soutenu directement ces centres. Par contre, il
a remboursé les frais de traitement des personnes directement
touchées par le conflit, soignées dans les centres avec lesquels
il était lié par un accord de coopération : à Kinshasa, le centre
de rééducation pour handicapés physiques et le centre ortho-
pédique Kalembe Lembe ; à Mbiji Mayi, l’hôpital Saint-Jean
Baptiste Kansele ; à Goma, le centre Shirika La Umoja ; enfin,
à Bukavu, le centre pour handicapés Heri Kwetu. En 2008,
le CICR a pris à sa charge le traitement de 674 patients qui 
ont reçu 589 prothèses (dont 16 % pour des victimes des
mines), 129 orthèses (dont 9 % pour des victimes des mines),
279 paires de béquilles et 15 fauteuils roulants. Les enfants 
et les femmes ont représenté respectivement 11 % et 15 % de
l’ensemble des bénéficiaires de ces prestations.

En Érythrée, les activités de réadaptation physique étaient
gérées par le département des Affaires sociales, qui dépend du
ministère du Travail et de la Protection sociale. Ce départe-
ment avait également la responsabilité d’autres services en
faveur des handicapés (réinsertion sociale et formation 
professionnelle, notamment). Au sein du département, deux

divisions étaient directement concernées par la réadaptation
physique : la division de l’Orthopédie, responsable de fournir
des prestations dans ce domaine, et la division de la
Réadaptation physique, intervenant notamment via le
Programme national, à base communautaire, de réadaptation
physique et de réinsertion socio-économique. Le réseau natio-
nal de centres incluait le centre principal, situé à Asmara (cen-
tre d’Adi Guadad) ainsi que deux plus petits centres, situés à
Keren et à Assab. De fait, ces deux derniers centres sont des
satellites de celui d’Asmara, ce qui signifie qu’ils sont placés
directement sous le contrôle du directeur du centre d’Adi
Guadad. Depuis 2007, le CICR collabore avec le ministère du
Travail et de la Protection sociale dans le but d’améliorer la
prestation des services de réadaptation physique en Érythrée ;
il collabore également avec le ministère de la Santé dans le but
de renforcer les services de physiothérapie dans le pays.

En Éthiopie, c’est au ministère du Travail et des Affaires socia-
les qu’il incombait de veiller à ce que les personnes handica-
pées aient accès aux services de réadaptation physique. De fait,
cette responsabilité était déléguée aux bureaux régionaux du
Travail et des Affaires sociales, et les services étaient fournis
par le biais d’un réseau de centres gérés soit par ces bureaux
régionaux soit par des ONG locales. En 2008, le CICR a conti-
nué de soutenir six centres de réadaptation physique (Dessie,
Mekele, Arba Minch, Asela, Bahir Dar et Menegesha). Plus de
8 600 personnes ont bénéficié de diverses prestations dans les
centres soutenus par le CICR en cours d’année. Les services
fournis ont inclus la production de 1 959 prothèses (dont
27 % pour des victimes des mines) et de 2 874 orthèses (dont
2 % pour des victimes des mines) ainsi que la fourniture de 
697 fauteuils roulants et de 2 593 paires de béquilles. Les enfants
et les femmes ont représenté respectivement 18 % et 24 % du
nombre total (8 681) de bénéficiaires de ces prestations.

Au Soudan, la responsabilité des services de réadaptation 
physique dans les régions du nord du pays incombait à un
organisme public, l’Autorité nationale d’orthopédie / NAPO,
dépendant du ministère de la Protection et du Dévelop-
pement social. La NAPO gère le centre de référence, établi à
Khartoum, ainsi que les centres satellites situés à Dongola,
Kassala, Kadugli, Nyala et Damazin. Le ministère des Affaires
de la Femme, de la Protection sociale et des Affaires religieu-
ses était en charge de la réadaptation physique des handicapés
physiques au Sud-Soudan, tandis que le Central Equatorial
State (CES) était en charge du Centre de réadaptation physi-
que de Juba. En 2008, le CICR a continué de fournir son sou-
tien au centre principal, à Khartoum, ainsi qu’aux centres de
Nyala, Kadugli, Kassala et Damazin, tous gérés par la NAPO.
Le CICR a également continué de fournir son soutien au
ministère des Affaires de la Femme, de la Protection sociale et
des Affaires religieuses, pour s’assurer que des services seraient
fournis au Sud-Soudan. Plus de 3 158 personnes ont bénéficié
de divers services dans les centres soutenus par le CICR 
en 2008. Les services fournis ont inclus la production de 
1 172 prothèses (dont 15 % pour des victimes des mines) et de
1 227 orthèses (dont 9 % pour des victimes des mines) ainsi
que la fourniture de 27 fauteuils roulants et de 2 811 paires de
béquilles. Les enfants et les femmes ont représenté, les uns et
les autres, 24 % du nombre total (3 158) de bénéficiaires de 
ces prestations.

RÉADAPTATION PHYSIQUE    RAPPORT ANNUEL 2008



En Ouganda, la réadaptation physique était placée sous la 
responsabilité du ministère de la Santé, et un réseau de 
14 centres assurait la prestation de services dans ce secteur.
L’Ouganda possédait un établissement d’enseignement, le
Centre de formation aux techniques orthopédiques (situé
dans l’enceinte de l’hôpital de Mulago) qui n’était pas reconnu
par l’ISPO. En octobre 2008, le CICR a recommencé à appor-
ter son assistance en matière de réadaptation physique, en
mettant l’accent sur les régions de l’ouest (Fort Portal) et de
l’est (Mbale), ainsi que sur la mise en place, conjointement

avec le ministère de la Santé, d’un entrepôt central à Kampala,
qui serait opéré soit à travers l’entrepôt médical national,
soit à travers l’entrepôt médical conjoint. En novembre et
décembre 2008, 26 personnes ont bénéficié de diverses pres-
tations dans les centres soutenus par le CICR. Les services
fournis ont inclus la production de 23 orthèses ainsi que 
la fourniture de deux fauteuils roulants et d’une paire de
béquilles. Les enfants et les femmes ont représenté respective-
ment 65 % et 23 % du nombre total (26) de bénéficiaires de 
ces prestations.

RÉADAPTATION PHYSIQUE    AFRIQUE
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RÉADAPTATION PHYSIQUE    RAPPORT ANNUEL 2008

En 2008, en Angola, c’est le ministère de la
Santé qui, via son « Programme pour la
réadaptation physique des personnes
ayant des handicaps physiques ou sen-
soriels » était responsable des services de
réadaptation physique. Bien que nom-
breux dans le pays, les handicapés physi-
ques n’avaient, pour la plupart, qu’un
accès limité aux services. Pour les handi-
capés vivant dans les zones rurales, l’accès
aux services était entravé par des problè-
mes de transport et l’insuffisance de leurs
moyens financiers. Un réseau de 11 centres
assurait la prestation de services de réa-
daptation physique.

Au terme de près de 30 années de soutien,
le CICR a cessé son assistance en Angola,
estimant que le pays disposait de tous les
moyens nécessaires pour fournir des ser-
vices efficaces de réadaptation physique.

Jusqu’en juin 2008, le CICR a soutenu
trois centres établis à Luanda (Centro
Ortopédico Neves Benhinda), à Kuito
(Centro Ortopédico Kuito/Bié) et à
Huambo (Centro de Medecina de
Reabilitação Física Dr António Agostinho
Neto). Durant cette période, l’assistance
du CICR a inclus :

la construction du Centro Ortopédico
Kuito/Bié, à Kuito, ainsi que du
Centro de Medecina de Reabilitação
Física Dr António Agostinho Neto, à
Huambo ;
la rénovation du Centro Ortopédico
Neves Benhinda, à Luanda ;

le don d’équipements, de matériaux 
et de composants, permettant la 
production de 33 041 prothèses (dont
environ 41 % pour des victimes des
mines) et 962 orthèses (dont 7 % pour
des victimes des mines) ainsi que la
fourniture de 985 fauteuils roulants et
de 20 406 paires de béquilles ;
un soutien institutionnel à travers la
participation aux forums organisés au
plan national tels que la Commission
nationale pour le déminage et 
l’assistance humanitaire et le Comité
national de coordination des
Programmes orthopédiques ;
la fourniture d’une assistance directe
aux bénéficiaires, via la prise en
charge de leurs frais de transport
jusqu’aux centres de soins ;
le renforcement des capacités 
nationales de manière à pouvoir 
fournir des services de réadaptation
physique adéquats.

Entre janvier et juin 2008, le CICR a
continué de fournir gratuitement les
matières premières et les composants
nécessaires aux trois centres, ainsi qu’à
couvrir les frais de transport pour la plu-
part des bénéficiaires. Par ailleurs, suffi-
samment de matériel et de composants
ont été donnés aux centres pour leur 
permettre de fonctionner au minimum
un an après le retrait du CICR. Pendant
cette période, plus de 3 000 personnes
ont bénéficié de diverses prestations dans
les centres soutenus par le CICR. Les 
services fournis ont inclus la production
de 420 prothèses (dont 72 % pour des
victimes des mines) et de 80 orthèses
(dont 1 % pour des victimes des mines)
ainsi que la fourniture de 21 fauteuils
roulants et de 710 paires de béquilles. Les
enfants et les femmes ont représenté res-
pectivement 13 % et 23 % du nombre total
(3 048) de bénéficiaires de ces prestations.

Au cours des six premiers mois de l’an-
née, les spécialistes du CICR ont apporté
au personnel de direction des centres
assistés par le CICR un soutien destiné 
à leur permettre d’améliorer la gestion
des stocks et des commandes, l’adminis-
tration du budget annuel et l’allocation 
des fonds, l’entretien des machines et de
l’équipement, la gestion des patients par
le biais d’une base de données informati-
sée (Patient Management System / PMS)
et, enfin, la mise en place de services de
fauteuils roulants.

ANGOLA
Partenaire national :
Ministère de la Santé
Sites des projets :
Luanda, Huambo et Kuito
Services fournis aux patients en 2008 : janvier - juin
Patients reçus dans les centres 3 048
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 112
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 58
Prothèses 420
Orthèses 80
Fauteuils roulants 21
Béquilles (paires) 710
Début de l’assistance 1979
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En 2008, au Tchad, l’accès aux services 
de réadaptation physique est resté limité 
aux deux seuls centres du pays, tous 
deux gérés par des ONG locales. Il s’agit
du centre de la Maison Notre-Dame de 
la Paix (MNDP), à Moundou, et du
Centre d’appareillage et de rééducation
de Kabalaye (CARK), à N’Djamena.
Le Tchad est l’un des 24 États parties 
au Traité d’interdiction des mines
(Convention d’Ottawa) qui, lors de la
première Conférence d’examen (Nairobi,
2004), ont été identifiés comme comp-
tant un nombre important de victimes
des mines. Les mines et autres restes
explosifs de guerre ont continué de
constituer une menace pour la popula-
tion, en particulier dans les régions du
nord et de l’est du pays. Le nombre exact
de handicapés reste encore à établir.

Le CICR a assuré l’accès aux services de
réadaptation par le biais d’un certain
nombre de différentes activités réalisées
au CARK, à N’Djamena, et au MNDP,
à Moundou. Tout au long de l’année,
les centres soutenus par le CICR ont été
approvisionnés en matières premières 
et composants. Le CICR a par ailleurs
financé la construction d’un nouveau
département de physiothérapie au CARK
(la construction devrait être achevée en
2009). Le CICR a également mis en place
un système de transport permettant de
diriger vers le CARK les patients handi-
capés vivant dans l’est du Tchad. Il a pris 
en charge les frais de transport de ces
patients jusqu’à N’Djamena ainsi que leurs
frais d’hébergement pendant la durée de
leur traitement. Au total, 16 personnes
des régions est du pays ont eu accès aux
services de réadaptation physique en
2008. Les services étant payants, le CICR

a également pris à sa charge le traitement
de 187 patients au CARK. Au total, plus
de 3 300 personnes ont bénéficié de
divers services dans les centres soutenus
par le CICR en 2008. Les services fournis
ont inclus la production de 325 prothèses
(dont 62 % pour des victimes des mines)
et de 473 orthèses (dont 4 % pour des vic-
times des mines) ainsi que la fourniture
de 42 fauteuils roulants et de 591 paires
de béquilles. Les enfants et les femmes
ont représenté respectivement 41 % et
17 % du nombre total (3 315) de bénéfi-
ciaires de ces prestations.

La qualité des services d’appareillage
fournis par les deux centres a été renfor-
cée grâce à l’encadrement (sur les plans
technique et clinique) assuré par un
orthoprothésiste et par un physiothéra-
peute du CICR. Quatre membres du 
personnel des centres ont reçu une aide
financière de la part du CICR pour pou-
voir participer aux cours de remise à
niveau en orthopédie donnés au centre
de formation régional du FSH, à Addis-
Abeba, en Éthiopie.

Afin de promouvoir le fonctionnement à
long terme des services, le CICR a conti-
nué de soutenir les efforts engagés par les
centres de N’Djamena et de Moundou
pour trouver d’autres sources de revenus
et améliorer leur gestion.

En 2009, le CICR :

améliorera la qualité des services par
le biais de l’encadrement en cours
d’emploi assuré par un orthoprothésiste
expatrié et par un physiothérapeute,
ainsi qu’en parrainant la participation
de membres du personnel des centres
soutenus par le CICR aux cours de
remise à niveau proposés par le 
centre de formation régional du FSH,
à Addis-Abeba, en Éthiopie ;
facilitera l’accès aux services en 
continuant de soutenir les centres de
N’Djamena et de Moundou, en gérant
un système permettant de diriger vers
ces centres des personnes handicapées
venant du nord et de l’est du pays,
ainsi qu’en prenant à sa charge les
frais de transport et d’hébergement de
ces personnes et, enfin, en remboursant
au CARK les frais de traitement d’un
certain nombre de patients ;
encouragera le fonctionnement à long
terme des services en appuyant les
efforts que les centres qu’il soutient
ont engagés pour trouver d’autres
sources de revenus et, enfin, en 
continuant à aider le personnel de
direction de ces centres à acquérir leur
autonomie sur le plan administratif.

TCHAD
Partenaires locaux :
Secours Catholique et de Développement (N’Djamena) et Maison Notre-Dame de 
la Paix (Moundou)
Sites des projets :
N’Djamena et Moundou
Services fournis aux patients en 2008 :
Patients reçus dans les centres 3 315
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 159
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 305
Prothèses 325
Orthèses 473
Fauteuils roulants 42
Béquilles (paires) 591
Début de l’assistance 1981



En 2008, en République démocratique du
Congo, le ministère de la Santé – respon-
sable du secteur de la réadaptation physi-
que – n’administrait aucun des centres,
dont la gestion était en fait assurée 
par des organisations religieuses, des
ONG locales, ou des sociétés privées.
Le Programme national de réadaptation
physique à base communautaire consti-
tuait l’organe de coordination du minis-
tère de la Santé. Comme les années
précédentes, le CICR n’a pas soutenu
directement les centres fonctionnant
dans le pays, mais il a pris à sa charge le
traitement des personnes directement
touchées par le conflit. Après avoir iden-
tifié les patients et évalué leur état, le
CICR les a dirigés vers les centres avec
lesquels il avait signé un accord de coopé-
ration : le centre de rééducation pour
handicapés physiques et le centre ortho-
pédique Kalembe Lembe, à Kinshasa,
l’hôpital Saint-Jean Baptiste Kansele, à
Mbuji Mayi, le centre Shirika La Umoja, à
Goma, et, enfin, le centre pour handica-
pés Heri Kwetu, à Bukavu.

Le CICR a donné des composants et des
matériaux importés, ainsi que des com-
posants locaux, les centres se procurant
sur place les matériaux disponibles loca-
lement. Les sommes remboursées par le
CICR incluaient les coûts de fabrication
des appareils orthopédiques, les coûts des
services de physiothérapie ainsi que la
fourniture d’aides techniques à la mar-
che. Indirectement, ce mode d’assistance
a favorisé le fonctionnement à long terme
des centres. Il a en effet généré des reve-
nus qui ont permis à ces établissements
de couvrir leurs coûts de fonctionnement
et de fournir des services à d’autres grou-
pes de patients. Tout au long de 2008, le

CICR a collaboré avec diverses organisa-
tions locales pour atteindre les personnes
ayant besoin d’assistance et diffuser des
informations.

En 2008, le CICR a pris à sa charge le 
traitement de 674 patients qui ont reçu
589 prothèses (dont 16 % pour des victi-
mes des mines), 129 orthèses (dont 9 %
pour des victimes des mines), 279 paires
de béquilles et 15 fauteuils roulants. Les
enfants et les femmes ont représenté res-
pectivement 11 % et 15 % de l’ensemble
des bénéficiaires de ces prestations.

La qualité des services fournis par les 
centres a été renforcée grâce au soutien
apporté par les orthoprothésistes et phy-
siothérapeutes du CICR (personnel expa-
trié et national). Le CICR a parrainé la
participation de quatre techniciens à des
cours de remise à niveau proposés par le
centre de formation régional du FSH, à
Addis-Abeba, en Éthiopie. Le CICR a
également dispensé un cours de remise à
niveau sur l’alignement des prothèses des
membres inférieurs.

Afin d’assurer le fonctionnement à long
terme des services, le CICR est resté en
contact régulier avec le Programme
national de réadaptation physique à base
communautaire et il a continué d’appor-
ter son appui au personnel de direction
des centres qu’il soutient.

En 2009, le CICR :

facilitera l’accès aux services en 
continuant à fournir aux patients un
soutien direct (remboursement des
frais de traitement), en renforçant la
coopération avec les ONG et les 
associations locales, le Centre de 
coordination de la lutte anti-mines
des Nations Unies et la Direction 
des œuvres sociales militaires du
ministère de la Défense (dans le but
d’identifier les personnes nécessitant
des services de réadaptation physique)
et, enfin, en donnant aux centres les
équipements dont ils ont besoin ;
améliorera la qualité des services 
en mettant à disposition un 
orthoprothésiste expatrié, en 
parrainant la participation de 
membres du personnel aux cours de
remise à niveau proposés par le centre
de formation régional du FSH, à
Addis-Abeba, en Éthiopie et, enfin,
en organisant des cours de remise à
niveau pour le personnel ;
encouragera le fonctionnement à long
terme des services en participant aux
forums organisés au plan national et
en parrainant des personnes pour leur
permettre de participer au congrès de
la Fédération africaine des techniciens
orthoprothésistes (FATO).
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Partenaires locaux :
Croix-Rouge de la RDC, ministère de la Santé et ONG locales
Sites des projets :
Kinshasa (2), Mbuji Mayi, Goma et Bukavu
Services fournis aux patients en 2008 :
Patients ayant reçu des services qui bénéficient d’un soutien direct du CICR 674
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 155
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 38
Prothèses 589
Orthèses 129
Fauteuils roulants 15
Béquilles (paires) 279
Début de l’assistance 1998
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En 2008, en Érythrée, les activités de réa-
daptation physique étaient gérées par le
département des Affaires sociales, qui
dépend du ministère du Travail et de la
Protection sociale. Ce département avait
également la responsabilité d’autres ser-
vices en faveur des handicapés (réinser-
tion sociale et formation professionnelle,
notamment). Au sein du département,
deux divisions étaient directement
concernées : la division de l’Orthopédie,
responsable de fournir des services de
réadaptation physique, et la division de
la Réadaptation physique, intervenant
notamment via le Programme national, à
base communautaire, de réadaptation
physique et de réinsertion socio-écono-
mique. Le réseau national de centres
incluait le centre principal, établi à
Asmara (centre d’Adi Guadad) ainsi que
deux plus petits centres, situés à Keren et
à Assab. De fait, ces deux derniers centres
sont des satellites de celui d’Asmara, ce
qui signifie qu’ils sont placés directement
sous le contrôle du directeur du centre
d’Adi Guadad. Il existe également un
petit atelier de fabrication de prothèses 
et d’orthèses dans le camp Denden, à
Asmara. Cet atelier produit des orthèses
des membres inférieurs et distribue des
aides à la marche et des fauteuils roulants
aux personnes vivant à l’intérieur ou à
proximité du camp. Depuis 2007, le
CICR collabore avec le ministère du
Travail et de la Protection sociale dans le
but d’améliorer la prestation des services
de réadaptation physique dans le pays
(physiothérapie, notamment). L’Érythrée
a adhéré au Traité d’interdiction des mines
(Convention d’Ottawa) le 27 août 2001,
devenant État partie le 1er février 2002.
En 2007, l’Autorité érythréenne du démi-
nage a recensé au moins 70 nouveaux cas

d’accidents dus aux mines et autres restes
explosifs de guerre, qui ont fait 17 morts
et 53 blessés. Il n’y a pas de statistiques
pour 2008.

Le projet n’a pas pu se dérouler comme
prévu en 2008, la proposition et le
Protocole d’accord n’ayant été signés que
fin octobre. Cependant, tout au long de
l’année le CICR a :

dispensé quatre cours de remise à
niveau, pour 42 physiothérapeutes ;
fourni son soutien au ministère de la
Santé en vue de la préparation et de 
la mise en place, au niveau national,
d’une formation (sanctionnée par un
diplôme) pour les physiothérapeutes ;
fourni un appui technique en vue 
de la mise en place d’un cours de 
formation d’une durée d’un mois
portant sur la production de fauteuils
roulants, en collaboration avec deux
associations d’aide aux handicapés,
l’une de Norvège (Association for 
the Disabled), l’autre du Kenya
(Association for the Physically
Disabled) ;
fourni au centre d’Adi Guadad le 
soutien continu des orthoprothésistes
et des physiothérapeutes du CICR.

En 2009, le CICR :

aidera le ministère du Travail et de 
la Protection sociale ainsi que le
ministère de la Santé à renforcer 
leurs activités respectives ;
améliorera la qualité des services en
mettant à disposition des spécialistes
expatriés (un orthoprothésiste et un
physiothérapeute), en mettant en
place des cours de remise à niveau en
physiothérapie ainsi qu’un cours de
remise à niveau d’une durée de six
mois portant sur les orthèses des
membres inférieurs, en aidant le
ministère de la Santé à mettre en
place un enseignement théorique en
physiothérapie et, enfin, en examinant
la faisabilité de la mise en place d’une
formation théorique en orthopédie et
en physiothérapie.

RÉADAPTATION PHYSIQUE    AFRIQUE

ÉRYTHRÉE
Partenaires locaux :
ministère du Travail et de la Protection sociale et ministère de la Santé 
Sites des projets :
Adi Guadad, Keren et Assab
Services fournis aux patients en 2008 : Pas de statistiques disponibles
Patients reçus dans les centres 
Nouveaux patients équipés d’une prothèse
Nouveaux patients équipés d’une orthèse
Prothèses
Orthèses
Fauteuils roulants
Béquilles (paires)
Début de l’assistance : 2007
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En 2008, en Éthiopie, c’est au ministère
du Travail et des Affaires sociales qu’il
incombait de veiller à ce que les person-
nes handicapées aient accès aux services
de réadaptation physique. De fait, cette
responsabilité était déléguée aux bureaux
régionaux du Travail et des Affaires
sociales et les services étaient fournis par
le biais d’un réseau de centres gérés soit
par ces bureaux régionaux soit par des
ONG locales. L’accès aux services de réa-
daptation physique est resté difficile, non
seulement en raison du nombre limité de
centres, mais aussi parce que la plupart
des personnes handicapées ne pouvaient
pas assumer leurs frais de transport et/ou
les frais d’hébergement pendant leur

traitement. Lors d’un atelier organisé en
2008, le ministère du Travail et des
Affaires sociales a proposé de créer un
Conseil du handicap dans le but de réu-
nir tous les ministères compétents
(Santé, Éducation et Travail et Affaires
sociales) pour assurer la mise en œuvre
de la nouvelle Convention des Nations
Unies et de la politique nationale de
développement et de protection sociale.
Ce Conseil du handicap sera placé 
sous l’autorité du bureau du Premier
ministre. La République fédérale démo-
cratique d’Éthiopie a signé le Traité 
d’interdiction des mines (Convention
d’Ottawa) le 3 décembre 1997 et l’a rati-
fié le 17 décembre 2004, devenant État

partie le 1er juin 2005. L’Observatoire des
mines a recensé en Éthiopie au moins 
84 nouvelles victimes civiles des mines et
autres restes explosifs de guerre en 2007
et au moins 62 victimes entre janvier et
juillet 2008. En 2008, le CICR a poursuivi
son soutien aux six centres fonctionnant
dans le pays (Dessie, Mekele, Arba Minch,
Asela, Bahir Dar et Menagesha). Le sou-
tien du CICR au centre d’appareillage
d’Addis-Abeba, ainsi qu’au centre de réa-
daptation physique de Harar, a pris fin
en 2007 ; toutefois, ces deux centres ont
continué de fournir des services avec le
matériel et les composants donnés par le
CICR en 2007.

ÉTHIOPIE
Partenaires locaux :
Ministère du Travail et des Affaires sociales, Tigrean Disabled Veterans Association (TDVA),
Centre de réadaptation physique d’Arba Minch, Cheshire Services Ethiopia (CSE),
Centre orthopédique 
Sites des projets :
Mekele, Dessie, Arba Minch, Asela, Menagesha et Bahir Dar
Services fournis aux patients en 2008 :
Patients reçus dans les centres 8 681
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 1 166
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 2 106
Prothèses 1 959
Orthèses 2 874
Fauteuils roulants 697
Béquilles (paires) 2 593
Début de l’assistance : 1979
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Tout au long de l’année, le CICR a fourni
gratuitement aux centres les matières
premières et les composants nécessaires.
Il a par ailleurs soutenu directement les
personnes handicapées en remboursant
aux centres les taxes d’enregistrement
(3 126 personnes), les frais de transport
(3 376 personnes) et les frais de nourri-
ture (3 404 personnes) des patients.
En 2008, plus de 8 600 personnes ont
bénéficié de divers services dans les cen-
tres soutenus par le CICR. Ce nombre
est moins élevé qu’en 2007, le CICR
ayant mis un terme au soutien qu’il
apportait au centre d’appareillage
d’Addis-Abeba et au centre de réadapta-
tion physique de Harar. Cependant, les
six centres soutenus par le CICR ont
augmenté le volume de leurs prestations
de près de 26 %. Les services fournis ont
inclus la production de 1 959 prothèses
(dont 27 % pour des victimes des mines)
et de 2 874 orthèses (dont 2 % pour 
des victimes des mines) ainsi que la
fourniture de 697 fauteuils roulants et 
de 2 593 paires de béquilles. Les enfants
et les femmes ont représenté respective-
ment 18 % et 24 % du nombre total
(8 681) de bénéficiaires de ces prestations.

La qualité des services fournis dans les
centres assistés par le CICR a été amé-
liorée par le biais de l’encadrement en
cours d’emploi assuré par des ortho-
prothésistes et des physiothérapeutes
du CICR. Le CICR a également dis-
pensé un cours de remise à niveau,
d’une durée de deux semaines, portant
sur l’entraînement à la marche, la prise
en charge des amputés et la polio-
myélite (ce cours était destiné aux 
physiothérapeutes et aux assistants
physiothérapeutes travaillant dans les
centres soutenus par le CICR).

Le CICR a apporté son soutien aux cen-
tres ainsi qu’aux autorités, aux niveaux
régional et national, afin de promou-
voir le fonctionnement à long terme 
des services. Les expatriés ont fourni 
un soutien constant au personnel 
qui dirige les centres. Tout au long de
l’année, le CICR a aidé le ministère du
Travail et des Affaires sociales à élaborer
une stratégie nationale pour la presta-
tion de services de réadaptation physi-
que. Le premier projet sera examiné
avec les principaux partenaires en 2009.
Une fois finalisé, le projet de stratégie
sera présenté au Conseil des Ministres
pour approbation. Au niveau des régions,
le CICR a maintenu des contacts régu-
liers avec les divers bureaux du Travail
et des Affaires sociales : un plan d’ac-
tion quinquennal a été élaboré avec
chacun d’entre eux afin de les inciter à
s’impliquer davantage dans le secteur
de la réadaptation physique.

En 2009, le CICR :

améliorera la qualité des services 
en mettant à disposition des 
orthoprothésistes et des 
physiothérapeutes expatriés, en
encourageant une prise en charge
pluridisciplinaire des patients, et,
enfin, en dispensant des cours de
formation de courte durée (gestion
des services de fauteuils roulants et
prothèses des membres supérieurs) 
à l’intention du personnel travaillant
dans les centres qu’il soutient ;
facilitera l’accès aux services en 
remboursant directement aux
patients les frais de transport et 
de nourriture ainsi que les taxes
d’enregistrement, en faisant don des
matières premières et composants
nécessaires et, enfin, en commençant
à soutenir le centre orthopédique de
l’organisation Cheshire Services
Ethiopia à Dire Dawa ;
encouragera le fonctionnement à
long terme des services en continuant
de soutenir le personnel qui dirige
les centres, en dispensant une 
formation sur divers aspects de la
gestion des centres, en soutenant 
la mise en œuvre du plan d’action
quinquennal par chaque Bureau
régional du Travail et des Affaires
sociales et, enfin, en aidant le 
ministère du Travail et des Affaires
sociales à définir et à mettre en 
œuvre une stratégie nationale 
pour la prestation de services de 
réadaptation physique.
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SOUDAN

En 2008, au Soudan, la responsabilité de
fournir des services de réadaptation phy-
sique dans les régions du nord du pays
incombait à l’Autorité nationale d’ortho-
pédie (NAPO), un organisme public 
rattaché au ministère de la Protection et
du Développement social. La NAPO
gérait le centre de référence en orthopé-
die, établi à Khartoum, ainsi que les cen-
tres satellites situés à Dongola, Kassala,
Kadugli, Nyala et Damazin. La NAPO a
signé, avec les ministères compétents des
États dans lesquels les centres sont situés,
des accords visant à mettre en place un
cadre général pour le partage des respon-
sabilités et la réalisation des activités. Par
ailleurs, la NAPO a commencé à mettre
en place dans chaque État un comité
chargé de coordonner les actions enga-
gées afin d’améliorer la situation des 
personnes handicapées. De tels comités
ont été créés à Kadugli et à Damazin.

Au Sud-Soudan, en 2008, c’est le minis-
tère des Affaires de la Femme, de la
Protection sociale et des Affaires reli-
gieuses qui était chargé de fournir des
services de réadaptation physique aux
handicapés, alors que l’État (Central
Equatorial State) était en charge du
Centre de réadaptation physique de Juba.
La Commission des invalides, veuves et
orphelins de guerre du Sud-Soudan,
créée en novembre 2006, élabore et pro-
meut les politiques et les lois visant à
assurer protection et assistance aux victi-
mes de la guerre ; elle conseille également
le gouvernement du Sud-Soudan sur 
les moyens les plus efficaces de mise en
œuvre de ces politiques et programmes.

La République du Soudan a signé le Traité
d’interdiction des mines le 4 décembre
1997 et l’a ratifié le 13 octobre 2003,

devenant État partie le 1er avril 2004. Les
groupes de coordination de l’assistance
aux victimes sont bien établis au Soudan,
et le CICR a maintenu des contacts étroits
avec eux. Le groupe de Khartoum est
placé sous la présidence du Centre 
national d’action contre les mines ; dans
le sud, le groupe de Juba est placé sous 
la présidence du ministère des Affaires de
la Femme, de la Protection sociale et des
Affaires religieuses.

En 2008, le CICR a apporté son soutien
au centre de référence en orthopédie,
établi à Khartoum, ainsi qu’aux centres
de Nyala, Kadugli, Kassala et Damazin,
tous gérés par la NAPO. Il a également
soutenu l’action du ministère des Affaires
de la Femme, de la Protection sociale et
des Affaires religieuses qui vise à assurer
la prestation de services de réadaptation
physique au Sud-Soudan.

Tout au long de l’année, le CICR a réalisé
une série d’activités visant à améliorer
l’accessibilité des services. Il a notam-
ment rétabli son soutien aux trois centres
satellites de la NAPO (Kadugli, Kassala et
Damazin), rénové et agrandi les centres
de Kadugli et Nyala, fourni les matières
premières et les composants nécessaires
au centre de Juba (la NAPO fournissant
le matériel et les composants aux autres
centres soutenus par le CICR). Par 
ailleurs, le CICR a pris à sa charge les
frais de transport et d’hébergement des
patients recevant un traitement dans les
centres de Juba et de Nyala. La construc-
tion à Juba du nouveau centre de réfé-
rence en orthopédie pour le Sud-Soudan
s’est achevée en décembre. En 2008,
plus de 3 158 personnes ont bénéficié de
diverses prestations dans les centres sou-
tenus par le CICR. Les services fournis ont

inclus la production de 1 172 prothèses
(dont 15 % pour des victimes des mines)
et de 1 227 orthèses (dont 9 % pour 
des victimes des mines) ainsi que la 
fourniture de 27 fauteuils roulants et de
2 811 paires de béquilles. Les enfants et
les femmes ont représenté, les uns et les
autres, 24 % du nombre total (3 158) de
bénéficiaires de ces prestations.

Afin d’améliorer la qualité des services,
les orthoprothésistes et les physiothéra-
peutes du CICR ont assuré en continu
l’encadrement du personnel. En janvier
2008, en collaboration avec la NAPO,
le collège d’al-Geraif et le ministère de
l’Enseignement supérieur, le CICR a com-
mencé la formation d’un deuxième contin-
gent de 15 étudiants (dont six femmes),
candidats au Diplôme soudanais de for-
mation en orthopédie. Afin d’améliorer
les structures affectées à la formation,
le CICR a financé l’agrandissement des
locaux.

Le CICR a également fourni 17 bourses
d’études pour permettre à des personnes
de commencer, poursuivre ou achever soit
une formation professionnelle d’orthopro-
thésiste au TATCOT (Tanzanian Training
Centre for Orthopaedic Technologists) 
(15 candidats), soit une formation théo-
rique en physiothérapie à l’Institut de la
Santé, à Kigali (2 candidats). Toutes ces
activités visent à renforcer la capacité
nationale de prestation de services de
haute qualité et elles sont essentielles 
pour assurer le fonctionnement à long
terme des services.

Partenaires locaux :
NAPO (Autorité nationale d’orthopédie) et ministère des Affaires de la Femme,
de la Protection sociale et des Affaires religieuses du gouvernement du Sud-Soudan 
Sites des projets :
Khartoum, Nyala, Kadugli, Kassala, Damazin et Juba
Services fournis aux patients en 2008 :
Patients reçus dans les centres 3 158
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 504
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 590
Prothèses 1 172
Orthèses 1 227
Fauteuils roulants 27
Béquilles (paires) 2 811
Début de l’assistance : 1985



En 2009, le CICR :

facilitera l’accès aux services de 
réadaptation physique en apportant
son soutien à la NAPO et à ses 
centres satellites de Nyala, Kadugli,
Kassala et Damazin, en continuant 
à soutenir le centre de référence en
orthopédie nouvellement construit 
à Juba et, enfin, en prenant à sa
charge les frais de déplacement,
d’hébergement et de nourriture 
de certains patients ;

améliorera la qualité des services 
en dispensant l’enseignement 
sanctionné par le diplôme soudanais
de formation en orthopédie,
en accordant des bourses d’études
pour permettre aux candidats de 
suivre une formation professionnelle
d’orthoprothésiste ou en physiothérapie
et, enfin, en mettant à disposition
des orthoprothésistes et des 
physiothérapeutes pour assurer 
l’encadrement du personnel en 
cours d’emploi ;

encouragera le fonctionnement 
à long terme des services en 
continuant à aider la NAPO à gérer
les activités de réadaptation physique
ainsi qu’en apportant son soutien au
ministère des Affaires de la Femme,
de la Protection sociale et des
Affaires religieuses pour ses activités
de réadaptation physique au 
Sud-Soudan.
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OUGANDA

En 2008, en Ouganda, la réadaptation
physique était placée sous la responsabi-
lité du ministère de la Santé, et un réseau
de 14 centres assurait la prestation de
services dans ce secteur. L’Ouganda pos-
sède un établissement d’enseignement,
le Centre de formation aux techniques
orthopédiques, situé dans l’enceinte de
l’hôpital de Mulago, non reconnu par
l’ISPO. Étant donné la difficulté à obte-
nir des statistiques fiables sur les handi-
capés, le programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD) a colla-
boré avec le bureau du Premier ministre,
le ministère de la Santé et le ministère de
la Femme et du Développement social
afin de mettre sur pied une base de don-
nées qui permettra de réunir ces infor-
mations. La République d’Ouganda a
signé le Traité d’interdiction des mines le
3 décembre 1997 et l’a ratifié le 25 février
1999, devenant État partie le 1er août 1999.
Bien qu’elle soit en cours d’élaboration
depuis six ans, la législation nationale 
de mise en œuvre du traité n’avait tou-
jours pas été promulguée en juin 2008.
Le nombre total cumulé de victimes 
des mines en Ouganda n’est pas connu.
Le gouvernement a cité les chiffres de 
900 victimes des mines dans les régions
du nord et de 200 dans les régions de
l’ouest du pays depuis 2005.

Entre 1998 et 2002, le CICR a fourni une
assistance à trois centres en Ouganda
(Fort Portal, Gulu et Mbarara). Le centre
de Mbarara a cessé de fonctionner en
2006, quand il n’est plus rien resté du
matériel et des composants donnés par le
CICR en 2002. Les deux autres centres
continuent de fonctionner. À la suite
d’une évaluation réalisée début 2008, le
CICR a repris son soutien aux services 
de réadaptation physique. Débutée en 

octobre, l’assistance du CICR s’est portée
principalement sur les régions de l’ouest
(Fort Portal) et de l’est (Mbale) ainsi que
sur la mise en place, conjointement avec
le ministère de la Santé, d’un entrepôt
central à Kampala, devant être géré à tra-
vers soit l’entrepôt médical national soit
l’entrepôt médical conjoint.

L’assistance apportée au centre de Fort
Portal depuis fin octobre 2008 visait à
mieux adapter la structure et l’organisa-
tion de cet établissement. Les améliora-
tions ont concerné les entrepôts, la
gestion des stocks, le dortoir des patients
et, enfin, les machines. En novembre et
décembre 2008, 26 personnes ont bénéfi-
cié de diverses prestations du centre
assisté par le CICR. Les services fournis
ont inclus la production de 23 orthèses
ainsi que la fourniture de deux fauteuils
roulants et d’une paire de béquilles. Les
enfants et les femmes ont représenté res-
pectivement 65 % et 23 % du nombre total
(26) de bénéficiaires de ces prestations.

En octobre, une réunion s’est tenue à
Kampala avec le ministère de la Santé et
divers représentants des centres établis
dans l’ensemble du pays afin d’élaborer
une liste-type de matériel pour prothèses
et orthèses destiné à l’entrepôt central.
La liste a été approuvée et présentée au
ministère de la Santé.

En 2009, le CICR :

améliorera l’accès aux services en 
soutenant les activités du centre de
Fort Portal, en commençant à 
apporter un soutien au centre de
Mbale et en prenant à sa charge les
frais de transport et d’hébergement
d’un groupe spécifique de bénéficiaires ;
améliorera la qualité des services
grâce au soutien continu apporté 
par les spécialistes du CICR 
(orthoprothésistes et physiothérapeutes),
ainsi qu’en parrainant la participation
de deux techniciens orthoprothésistes
aux cours de remise à niveau proposés
par le centre de formation régional 
du FSH, à Addis-Abeba, en Éthiopie ;
encouragera le fonctionnement à 
long terme des services en aidant le 
ministère de la Santé à créer un 
entrepôt central.

Partenaire national :
Ministère de la Santé
Site du projet
Fort Portal
Services fournis aux patients en 2008 (novembre et décembre) :
Patients reçus dans les centres 26
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 21
Orthèses 23
Fauteuils roulants 2
Béquilles (paire) 1
Début de l’assistance : 2007
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ASIE - LE SOUTIEN DU CICR EN BREF
En 2008, le CICR a soutenu 31 projets de réadaptation physique dans dix pays d’Asie : Afghanistan (7 projets), Cambodge (3), Chine (3),
République populaire démocratique de Corée (2), Inde (2), Myanmar (7), Népal (1), Pakistan (4), Sri Lanka (1) et Philippines (1).
Par ailleurs, bien que ne soutenant directement aucun des centres au Bangladesh, le CICR a pris en charge les frais de traitement de 
398 patients qui ont reçu 477 orthèses et 122 prothèses en 2008. Ces services ont été fournis par trois centres bénéficiant du soutien du 
Fonds spécial du CICR en faveur des handicapés (FSH) : le Limb and Brace Centre du Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC),
à Dhaka (96 personnes), le Orthotics and Physiotherapy Centre du BRAC, à Mymensingh (80 personnes) et le centre de réadaptation physique
des paralysés à Dhaka (222 personnes).
Services fournis
Patients reçus dans les centres 92 028
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 3 895
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 6 198
Prothèses fournies 10 128
Orthèses fournies 13 994
Fauteuils roulants distribués 1 589
Aides à la marche distribuées (paires) 8 640
Les enfants et les femmes ont représenté respectivement 20 % et 15 %, de l’ensemble des bénéficiaires de ces prestations.
En Afghanistan, plus de 2 300 handicapés ont reçu une aide dans le cadre du programme d’insertion sociale (placement professionnel, éducation
spécialisée, formation professionnelle, microcrédit, etc.).
Renforcement de la capacité nationale
17 candidats ont été parrainés pour leur permettre de suivre une formation professionnelle d’orthoprothésiste 
7 candidats ont été parrainés pour leur permettre de suivre une formation théorique en physiothérapie
Le CICR a dispensé une formation professionnelle d’orthoprothésiste en Afghanistan
Promotion du fonctionnement à long terme des services. En 2008, le CICR a :
soutenu l’activité des organes nationaux de coordination de la réadaptation physique en Afghanistan, au Cambodge et au Pakistan ; 
maintenu un contact régulier avec le ministère de la Santé dans la partie du Cachemire administrée par le Pakistan pour définir une stratégie en
vue du transfert aux autorités de la responsabilité du centre de réadaptation physique de Muzaffarabad (géré par le CICR) ;
continué de renforcer la capacité des autorités cambodgiennes à diriger et à gérer toutes les activités dans les centres de réadaptation physique
et dans l’unité de fabrication des composants.



En Afghanistan, en 2008, trois ministères étaient directement
impliqués dans les activités en faveur des personnes handica-
pées : le ministère de la Santé publique, le ministère des
Affaires sociales, des martyrs et des handicapés et, enfin, le
ministère de l’Éducation. Dans chacun de ces ministères, une
commission spécifique fonctionnait en tant que point focal
pour toutes les questions liées à la réadaptation physique, à la
réinsertion sociale et à l’éducation des personnes handicapées.
Un réseau de 14 centres assurait la prestation de services de
réadaptation physique. Un seul de ces centres était géré par les
autorités afghanes, tous les autres étaient administrés par des
organisations internationales. En 2008, le CICR a continué de
gérer six centres établis dans diverses régions du pays ainsi
qu’une usine de fabrication de composants orthopédiques, à
Kaboul, qui produit également des fauteuils roulants. Près de
67 000 personnes ont bénéficié de divers services dans les cen-
tres gérés par le CICR. Ces prestations ont inclus la fourniture
de 3 967 prothèses (dont 66 % pour des victimes des mines)
et de 9 910 orthèses (dont 0,6 % pour des victimes des mines)
et, enfin, de 818 fauteuils roulants et de 4 581 paires de béquil-
les. Par ailleurs, la majorité des patients qui ont reçu des aides
techniques ont également bénéficié des services de physiothé-
rapie dont ils avaient besoin. Les enfants et les femmes ont
représenté respectivement 25 % et 15 % de l’ensemble des
bénéficiaires de ces prestations.

Au Cambodge, en 2008, bien que divers ministères aient un
rôle à jouer dans les questions liées au handicap, c’est le minis-
tère des Affaires sociales, des anciens combattants et de la réa-
daptation des jeunes qui était chargé de fournir des services de
réadaptation physique et de formation professionnelle aux
personnes handicapées. Onze centres, desservant 24 provinces,
assuraient la prestation de services de réadaptation physique.
Seuls deux de ces centres – Battambang et Kompong Speu –
étaient directement gérés par le ministère des Affaires sociales
et bénéficiaient de l’assistance du CICR. Le ministère gère 

également, avec le soutien du CICR, l’unité de fabrication de
composants orthopédiques de Phnom Penh. Unique produc-
teur de composants orthopédiques et d’aides techniques à la
marche au Cambodge, cette fabrique livre gratuitement des
appareils orthopédiques à chacun des 11 centres du pays ainsi
qu’à l’École cambodgienne de prothèses et d’orthèses (CSPO).
Les centres soutenus par le CICR ont produit au total 
1 675 prothèses (dont 86 % pour des victimes des mines) et 
1 394 orthèses (dont 2,5 % pour des victimes des mines).
Les enfants et les femmes ont représenté respectivement 8 % 
et 13 % du nombre total (10 201) de bénéficiaires de ces pres-
tations. Dans le même temps, l’unité de fabrication de com-
posants orthopédiques de Phnom Penh a continué de livrer
gratuitement des composants à tous les centres du pays.

En 2008, le CICR a mis fin à la première phase de son assis-
tance en Chine. Au cours des cinq années précédentes, le
CICR avait aidé à la mise en place du Centre de réadaptation
orthopédique de Kunming ainsi que de deux ateliers de 
réparation (l’un à Malipo, l’autre à Kaiyuan). Ces trois éta-
blissements étaient gérés par la branche du Yunnan de la
Croix-Rouge chinoise, entièrement responsable de la gestion
des activités de réadaptation physique. Le CICR a cependant
continué de suivre et de soutenir les activités du Centre de
Kunming, ainsi que des trois ateliers, par le biais de missions
et de dons du matériel nécessaire (composants, aides à la mar-
che et fauteuils roulants). En 2008, le Centre de Kunming a
produit 176 prothèses ; par ailleurs, 285 anciens patients ont
pu y faire réparer leur prothèse. Les enfants et les femmes ont
représenté respectivement 0,3 % et 17 % du nombre total (503)
de personnes ayant eu accès à ces prestations. Environ 15 % de
tous les patients appartenaient à des minorités ethniques.

En République populaire démocratique de Corée, en 2008, les
services de réadaptation physique étaient assurés par la
Fédération coréenne pour la protection des handicapés
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(FCPH), le ministère de la Santé publique et le Bureau médi-
cal du ministère des Forces armées populaires, en charge 
respectivement des centres de Hamhung, Songrim et
Rakrang, Par ailleurs, le ministère de la Santé publique assu-
rait la gestion de trois ateliers de réparation. Le premier atelier
est situé à Pyongyang, le deuxième à Chong Jin (province du
Nord-Hamgyong) et le troisième à Sunchon (province du
Nord-Pyongyan). L’atelier de Sunchon se consacre principale-
ment à l’entretien et à la réparation des prothèses en cuir pro-
duites par l’unité de fabrication de Hamhung. En 2008, le
CICR a aidé le ministère de la Santé publique à mettre en
place des services de réadaptation physique au centre qu’il
gère à Songrim ; il a également fourni son soutien au Bureau
médical du ministère des Forces armées populaires afin de
développer les services qu’il fournit dans son centre de
Rakrang. Au total, 1 508 personnes ont bénéficié des diverses
prestations des centres assistés par le CICR. Ces prestations
ont inclus la fourniture de 1 204 prothèses (dont 0,17 % pour
des victimes des mines) ainsi que de 13 orthèses, de 49 fauteuils
roulants et de 1 859 paires de béquilles. Par ailleurs, la plupart
des patients qui ont reçu des appareils orthopédiques ont 
également bénéficié des services de physiothérapie dont 
ils avaient besoin. Les enfants et les femmes ont représenté
respectivement 1 % et 12 % de l’ensemble des bénéficiaires de
ces prestations.

En Inde, le CICR a continué de soutenir les efforts de la Croix-
Rouge de l’Inde visant à améliorer l’accessibilité des services
dans l’État du Jammu-et-Cachemire en apportant son appui
aux services d’appareillage du Governmental Medical College,
à Jammu, et du Bone and Joint Hospital, à Srinagar. Avec le
soutien du CICR, le centre a produit 76 prothèses (dont 17 %
pour des victimes des mines) et 95 orthèses (dont 17 % pour
des victimes des mines) et il a distribué 20 paires de béquilles
et 19 fauteuils roulants. Les enfants et les femmes ont repré-
senté respectivement 11 % et 21 % du nombre total (540) de
bénéficiaires de ces prestations.

Au Myanmar, en 2008, les restrictions imposées au CICR par
le gouvernement ont empêché l’institution de s’acquitter de
son mandat conformément à ses procédures de travail habi-
tuelles, pourtant reconnues sur le plan international et accep-
tées par les autorités de Myanmar les années précédentes.
Depuis la mi-2007, le CICR n’a directement soutenu que le
centre de réadaptation orthopédique de Hpa-an (dans l’état
de Kayin), qui est administré conjointement par la Croix-
Rouge du Myanmar et le CICR. Cependant, les centres gérés
soit par le ministère de la Santé (3) soit par le ministère de la
Défense (3), précédemment assistés par le CICR, ont reçu suf-
fisamment de matériel pour pouvoir continuer à fournir des
services. Au total, 5 419 personnes ont bénéficié de diverses
prestations au centre de réadaptation orthopédique de Hpa-
an (1 194) ainsi que dans les centres du ministère de la Santé
et du ministère de la Défense (4 225). Les services fournis ont
inclus la production de 1 867 prothèses et de 1 204 orthèses
ainsi que la fourniture de 26 fauteuils roulants et de 1 155 paires
de béquilles. Les enfants et les femmes ont représenté 
respectivement 4 % et 9 % de l’ensemble des bénéficiaires 
de ces prestations.

Au Népal, en 2008, le premier centre de réadaptation physique
public – le Centre national de réadaptation physique

d’Aerahiti – a ouvert ses portes à Katmandou. Géré par
l’Armée, le centre a commencé à fournir des services en juin
(uniquement pour les personnes souffrant de lésions de la
colonne vertébrale). En vertu d’un accord de coopération
conclu avec le gouvernement, le CICR fournira son aide en
vue de la création d’un département d’orthopédie dans les
centres de réadaptation. Avec le soutien financier du CICR
(remboursement des frais de traitement), le département
d’orthopédie de l’hôpital Green Pasture a fourni des services à
1 098 personnes et produit 97 prothèses et 174 orthèses en
2008. Les enfants et les femmes ont représenté respectivement
14 % et 27 % du nombre total (1 098) de bénéficiaires de ces
prestations.

Au Pakistan, en 2008, le CICR a poursuivi son soutien au
PIPOS (Pakistan Institute for Prosthetic and Orthotic Sciences),
à Peshawar, ainsi qu’au centre de réadaptation physique géré
par le Quetta Christian Hospital, à Quetta, et au centre de réa-
daptation physique de Muzaffarabad, qui est géré par le CICR.
Le CICR a également commencé à collaborer avec le centre
pour paraplégiques de Hayatabad (Peshawar) dans le cadre de
son projet de soins à domicile. En 2008, plus de 5 200 personnes
ont bénéficié de diverses prestations dans les centres soutenus
par le CICR. Les services fournis ont inclus la production de
758 prothèses (dont 39 % pour des victimes des mines) et de
1 078 orthèses (dont 8 % pour des victimes des mines) ainsi
que la fourniture de 118 fauteuils roulants et de 309 paires de
béquilles. Les enfants et les femmes ont représenté respective-
ment 19 % et 14 % du nombre total (5 277) de bénéficiaires
de ces prestations.

Aux Philippines, en 2008, ce sont principalement des ONG
nationales qui fournissaient des services de réadaptation 
physique. À Mindanao, parmi les cinq ONG enregistrées 
par le Conseil national du handicap figurait le centre de réa-
daptation physique géré par la Fondation Jubilee de Davao,
établissement vers lequel le CICR dirigeait des patients. Avec
le soutien du CICR, le centre de la Fondation Jubilee, à Davao,
a fourni des services à 45 personnes (43 prothèses et 34 paires
de béquilles) en 2008. Le CICR a pris à sa charge les frais de
transport, d’hébergement, de nourriture et de traitement des
patients. Les femmes ont représenté 16 %, de l’ensemble des
bénéficiaires de ces prestations. Bien qu’il soit prévu d’assurer,
en collaboration avec la Croix-Rouge des Philippines, un suivi
régulier des patients ayant bénéficié de services de réadapta-
tion physique dans le passé, cette activité a été renvoyée à plus
tard en raison des hostilités.

À Sri Lanka, le CICR a continué de soutenir les activités du
Jaipur Centre for Disability Rehabilitation, à Jaffna, unique
prestataire de services de réadaptation physique dans la
péninsule de Jaffna. Conséquence de la situation politique, les
handicapés du district de Jaffna ont dû affronter beaucoup
d’obstacles pour pouvoir recevoir les soins dont ils avaient
besoin. Plus de 842 personnes ont bénéficié des divers services
de réadaptation physique fournis avec l’assistance du CICR.
Ces prestations ont inclus la fourniture de 265 prothèses
(dont 55 % pour des victimes des mines) et de 126 orthèses
(dont 1,6 % pour des victimes des mines), de 67 fauteuils rou-
lants et de 35 paires de béquilles. Les enfants et les femmes ont
représenté respectivement 4 % et 25 % du nombre total (842)
de bénéficiaires de ces prestations.
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Le handicap est un problème qui touche
à plusieurs aspects de la vie. En 2008,
en Afghanistan, trois ministères étaient
ainsi activement impliqués dans les ser-
vices de réadaptation physique : le minis-
tère de la Santé publique, le ministère des
Affaires sociales, des martyrs et des han-
dicapés et le ministère de l’Éducation.
Dans chaque ministère, une commission
spécifique servait de point focal pour
toutes les questions liées à la réadapta-
tion physique, à la réinsertion sociale et à
l’éducation des personnes handicapées.
Le ministère de la Santé publique a inclus
la réadaptation physique à la fois dans le
BPHS (ensemble de services de santé de
base) et dans le EPHS (ensemble de ser-
vices hospitaliers essentiels). Les services
de réadaptation physique étaient fournis
par un réseau de 14 centres, dont un 
seul était géré par les autorités afghanes ;
tous les autres étaient administrés 
par des organisations internationales.
L’Afghanistan était en 2008 le seul pays
où le CICR assumait seul la tâche consis-
tant à assurer l’accès à des services de
réadaptation physique. Néanmoins, la
coopération s’est poursuivie entre le
CICR, le ministère de la Santé publique,
le ministère des Affaires sociales, des
martyrs et des handicapés et le ministère
de l’Éducation, ainsi qu’avec les hôpi-
taux, les infrastructures de santé, les
branches du Croissant-Rouge afghan, les
associations locales de personnes handi-
capés et, enfin, les ONG.

En 2008, le CICR a géré six centres de
réadaptation physique établis dans diver-
ses régions du pays ainsi qu’une usine de
fabrication de composants orthopédi-
ques, à Kaboul, qui produit aussi des fau-
teuils roulants. Le CICR a également

débuté un programme de formation
professionnelle pour les orthoprothésis-
tes ; il a poursuivi son programme spé-
cial en faveur des personnes souffrant 
de lésions de la colonne vertébrale (pro-
gramme de soins à domicile) ; enfin, il 
a soutenu la réinsertion sociale des 
personnes handicapées.

L’accès aux services de réadaptation phy-
sique (et aux services de santé en géné-
ral) a été entravé par plusieurs obstacles :
méconnaissance des services disponibles,
absence de professionnalisme au sein du
personnel médical, préjugés vis-à-vis du
handicap physique, pauvreté, distances à
parcourir et difficultés des déplacements,
violence et, enfin, divisions ethniques 
et politiques. Alors que l’assistance du
CICR visait à supprimer certains de ces
obstacles, il restait encore beaucoup à
faire pour améliorer l’accessibilité des
services et permettre aux handicapés de
jouer un rôle actif dans leurs commu-
nautés. Tout au long de l’année, des
informations ont été diffusées par diffé-
rents biais : déplacements sur le terrain,
participation à des conférences et tables
rondes sur le handicap, collaboration
avec le Croissant-Rouge afghan et d’au-
tres organisations (vers qui des patients
ont été dirigés), relations étroites avec 
les hôpitaux et les structures de santé 
et, enfin, formation des étudiants de la
faculté de Médecine et d’autres établisse-
ments médicaux et paramédicaux. Près
de 67 000 personnes ont bénéficié de
divers services dans les centres gérés 
par le CICR. Ces prestations ont inclus 
la fourniture de 3 967 prothèses (dont 
66 % pour des victimes des mines) et de 
9 910 orthèses (dont 0,6 % pour des 
victimes des mines), de 818 fauteuils

roulants et de 4 581 paires de béquilles.
La plupart des patients qui ont reçu 
des aides techniques ont aussi bénéficié
des services de physiothérapie dont ils
avaient besoin. Les enfants et les femmes
ont représenté respectivement 25 % et
15 % de l’ensemble des bénéficiaires de
ces prestations.

L’unité de fabrication de composants,
gérée par le CICR, a fourni gratuitement
des composants aux quatre centres qui
ne dépendent pas du CICR. Dans le
cadre du programme de soins à domicile
du CICR (pour les paraplégiques atteints
de lésions de la colonne vertébrale),
1 098 personnes ont reçu une assistance
au cours de 6 983 visites à domicile. Le
CICR a également géré un programme
spécial de physiothérapie, destiné aux
enfants infirmes cérébraux-moteurs 
(1 276 nouveaux enregistrements 
en 2008).

Le programme de réadaptation physique
du CICR en Afghanistan a combiné des
prestations dans ce domaine et des activités
visant à favoriser la réinsertion sociale
des handicapés. Plus de 2 300 handicapés
ont ainsi reçu une aide sous plusieurs
formes (placement professionnel, éduca-
tion spécialisée, formation profession-
nelle et, enfin, microcrédits).

Le CICR a poursuivi son soutien en vue
du développement des compétences 
professionnelles du personnel local 
– techniciens orthoprothésistes et phy-
siothérapeutes – travaillant dans les 
centres gérés par le CICR. Outre l’enca-
drement du personnel et d’autres formes
du soutien apporté par ses orthoprothé-
sistes et ses physiothérapeutes, le CICR a

AFGHANISTAN
Partenaire national :
Aucun
Sites des projets :
Kaboul (2), Mazar-i-Sharif, Herat, Jalalabad, Gulbahar, Faizabad
Services fournis aux patients en 2008 :
Patients reçus dans les centres 66 595
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 888
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 4 069
Prothèses 3 967
Orthèses 9 910
Fauteuils roulants 818
Béquilles (paires) 4 581
Début de l’assistance : 1987
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organisé, en coopération avec le minis-
tère de la Santé publique, un programme
de formation de trois ans (prothèses et
orthèses). Seize stagiaires (dont 7 femmes)
sont inscrits, et l’enseignement est donné
au centre orthopédique de Kaboul, dans
les locaux dédiés à ces activités par le
CICR.

Afin d’assurer le fonctionnement à long
terme des services, le CICR est demeuré
en contact étroit avec les autorités com-
pétentes. Bien qu’il ne soit pas encore
possible de leur remettre entièrement 
la responsabilité du projet, le CICR a
continué de renforcer les capacités des
employés afghans afin de pouvoir leur
transférer l’ensemble des responsabilités
de gestion.

En 2009, le CICR :

améliorera la qualité des services en
dispensant un cours de formation
théorique de trois ans (prothèses 
et orthèses), en améliorant les 
composants et les fauteuils roulants
produits par l’unité de fabrication de
Kaboul, en continuant de soutenir la
formation de physiothérapeutes et,
enfin, en fournissant le soutien
continu des orthoprothésistes et des
physiothérapeutes expatriés du CICR ;
facilitera l’accès aux services en 
soutenant les six centres et leurs 
activités, en effectuant des visites de
suivi sur le terrain, en maintenant 
de bonnes relations de travail avec 
les structures de soins de santé et
autres organisations, en soutenant 
le développement des réseaux de 
référence des patients (spécialement
dans les zones où aucun service n’est
disponible) et, enfin, en continuant de
livrer gratuitement des composants
aux centres dont il n’assure pas 
la gestion ;
encouragera la réinsertion sociale 
des handicapés en poursuivant son 
programme spécifique ;
encouragera le fonctionnement à long
terme des services de réadaptation
physique en renforçant la capacité
nationale dans ce domaine.
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CAMBODGE

En 2008, au Cambodge, bien que plu-
sieurs ministères soient impliqués dans
la gestion des questions liées au handi-
cap, c’est le ministère des Affaires socia-
les, des anciens combattants et de la
réadaptation des jeunes qui avait la res-
ponsabilité de fournir des services de
réadaptation physique et de formation
professionnelle aux personnes handica-
pées. Les services de réadaptation physi-
que ont été fournis par 11 centres, qui
desservent 24 provinces du Cambodge.
Seuls deux de ces centres étaient 
directement gérés par le ministère 
– Battambang et Kompong Speu – et
soutenus par le CICR. Le ministère gérait
également, avec le soutien du CICR,
l’unité de fabrication de composants
orthopédiques de Phnom Penh : cet éta-
blissement est l’unique producteur, au
Cambodge, de composants orthopédi-
ques et d’aides à la marche, qu’il livre
gratuitement à chacun des 11 centres
ainsi qu’à l’École cambodgienne de pro-
thèses et d’orthèses (CSPO). En juin
2008, un Protocole d’accord a été signé
entre le ministère des Affaires sociales et
toutes les organisations actives dans ce
secteur : d’ici fin 2011, la gestion de tous
les centres devrait être assurée par le
ministère, dont le CICR continuera de
renforcer la capacité à gérer les centres
aux niveaux local et national.

Il n’existe pas de statistiques exactes sur
le nombre de handicapés au Cambodge.
Selon les estimations les plus fiables,
figurant dans l’Enquête socio-économi-
que (Cambodian Socio-Economic Survey
/CSES) menée en 2004, les personnes
handicapées représenteraient 4 % de la
population du pays et les personnes
atteintes d’un handicap moteur 

constitueraient le deuxième groupe le
plus nombreux parmi les handicapés
(près de 24 %). Les mines terrestres et les
restes explosifs de guerre continuent de
menacer beaucoup de communautés
rurales. Déjà en cours depuis de longues
années, les activités de déminage et
d’éducation aux dangers des mines ont
contribué à réduire le nombre de nouvel-
les victimes. En 2008, le Système cam-
bodgien d’information sur les victimes
des mines et des engins non explosés
(Cambodian Mine/UXO Victim Information
System), a signalé 266 cas, soit une dimi-
nution de 24 % par rapport aux chiffres
de 2007. La plupart des accidents se sont
produits dans les provinces desservies
par les deux centres régionaux de 
réadaptation physique soutenus par 
le CICR.

Afin d’assurer aux handicapés l’égalité
des chances et la pleine participation aux
activités sociales, le ministère des Affaires
sociales, agissant en collaboration avec
diverses organisations gouvernementales
et non gouvernementales, telles que le
Conseil d’action sur le handicap (Disability
Action Council) et l’Organisation des 
personnes handicapées du Cambodge
(Cambodian Disabled Persons Organization/
CDPO) ont rédigé un projet de loi 
relative aux droits des personnes handi-
capées mais, fin 2008, cette loi n’avait
toujours pas été adoptée.

Les deux centres soutenus par le CICR, à
Battambang et à Kompong Speu, restent
les principaux fournisseurs de services de
réadaptation physique. En 2007, selon les
statistiques nationales, ils ont fourni
environ 55 % de toutes les prestations
dans ce secteur. Afin d’améliorer 

l’accessibilité des services, le CICR et le
ministère des Affaires sociales ont fourni
un soutien direct aux patients (rembour-
sement de leurs frais de transport et
d’hébergement). Le CICR a également
poursuivi son soutien aux programmes
de visites sur le terrain effectuées par le
personnel des centres, et il a soutenu la
mise en place d’un vaste réseau de parte-
naires potentiels dans les zones desser-
vies par les centres. Dans le cadre des
visites sur le terrain, 8 892 patients ont
été examinés, 3 537 appareils orthopédi-
ques ont été réparés et 281 fauteuils rou-
lants et 1 310 paires de béquilles ont été
distribués. Les centres soutenus par le
CICR ont produit au total 1 675 prothèses
(dont 86 % pour des victimes des mines)
et 1 394 orthèses (dont 2,5 % pour des
victimes des mines). Les enfants et les
femmes ont représenté respectivement
8 % et 13 % du nombre total (10 201) 
de bénéficiaires de ces prestations.
Par ailleurs, l’unité de fabrication de
composants orthopédiques de Phnom
Penh a fourni des composants à tous les
centres, garantissant ainsi que quelque
15 000 patients par an puissent recevoir
des soins adéquats.

Afin d’améliorer la qualité des presta-
tions fournies, le CICR a développé la
capacité du personnel local à fournir 
des services. Outre l’encadrement du
personnel qu’ils ont assuré en continu,
les orthoprothésistes et les physiothéra-
peutes du CICR ont donné un troisième
cours de formation sur les fauteuils 
roulants et les soutiens de posture. D’une
durée deux semaines, cette formation
était destinée à tous les techniciens
orthoprothésistes et physiothérapeutes
travaillant dans les centres soutenus par

Partenaire national :
Ministère des Affaires sociales, des anciens combattants et de la réadaptation des jeunes 
Sites des projets :
Phnom Penh, Battambang et Kompong Speu
Services fournis aux patients en 2008 :
Patients reçus dans les centres 10 201
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 348
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 425
Prothèses 1 675
Orthèses 1 394
Fauteuils roulants 491
Béquilles (paires) 1 442
Début de l’assistance : 1991
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le CICR. La formation de physiothéra-
peutes a également été parrainée par le
CICR, dans le cadre d’un programme
de perfectionnement réalisé au Cambodge
en coopération avec le Postgraduate
Allied Health Institute de l’hôpital géné-
ral de Singapour. Au cours de l’année,
sept physiothérapeutes ont participé à
cette formation et deux d’entre eux ont
effectué un stage clinique de six mois à
Singapour.

Outre le fait d’encourager l’accès aux
centres et d’améliorer la qualité des ser-
vices, le CICR a continué de renforcer 
la capacité du ministère des Affaires
sociales à gérer toutes les activités dans
les centres ainsi que dans l’unité de
fabrication des composants. En 2008, le
CICR a participé aux travaux de comi-
tés traitant de questions liées au handi-
cap. Le personnel expatrié a prodigué
des conseils aux directeurs et aux chefs
de services de tous les centres, et le
CICR a octroyé des bourses d’études
aux directeurs de deux centres, leur 
permettant d’étudier en vue d’obtenir
un diplôme universitaire de gestion.

En 2009, le CICR :

améliorera la qualité des services
grâce au soutien continu d’un 
physiothérapeute et des orthoprothé-
sistes du CICR, en parrainant deux
candidats pour leur permettre de 
suivre une formation professionnelle
d’orthoprothésiste (ISPO, Cat. I) et
en contribuant au renforcement des
capacités nationales de prestation des
services de réadaptation physique ;
facilitera l’accès aux services en
continuant de soutenir les centres 
de Battambang et de Kompong Speu
ainsi que l’unité de fabrication de
composants orthopédiques de
Phnom Penh, en soutenant les 
programmes de visites sur le terrain
effectuées par le personnel des 
centres, en apportant un appui direct
aux patients et, enfin, en contribuant
à mettre en place des réseaux de
référence des patients dans les zones
desservies par les centres, y compris
dans le cadre du programme d’aide
aux initiatives microéconomique de
la Croix-Rouge cambodgienne ;

encouragera le fonctionnement à
long terme des services en participant
au Comité de la réadaptation 
physique, en renforçant les capacités
du ministère des Affaires sociales à
gérer les activités dans ce secteur et,
enfin, en demandant instamment 
à ce ministère d’augmenter sa 
contribution financière en vue du
renforcement des services de 
réadaptation physique.
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Les prestataires de services de réadapta-
tion physique sont nombreux en Chine.
En 2008, le ministère des Affaires civiles
et la Fédération chinoise des handicapés
étaient les deux principaux intervenants
dans ce secteur. La branche du Yunnan
de la Croix-Rouge chinoise gère dans
cette province, depuis 2004, un centre
qui fournit des services gratuits aux
amputés indigents, ainsi que deux ate-
liers de réparation (l’un à Malipo, l’autre
à Kaiyuan). À la suite du séisme qui a
frappé le Sichuan en mai 2008, la Croix-
Rouge de Hong Kong a demandé à la
branche du Yunnan de la Croix-Rouge
chinoise d’acheter l’équipement néces-
saire, de mettre en place un centre de 
réadaptation physique et de commencer
à appareiller les amputés. Le centre a
ouvert ses portes en septembre et, depuis
lors, une quarantaine de patients ont été
équipés d’une prothèse. La branche du
Yunnan de la Croix-Rouge chinoise a
envoyé quatre équipes (chacune étant
composée d’un technicien en orthopédie
et d’un assistant physiothérapeute) pour
aider la Croix-Rouge de Hong Kong pen-
dant une période cinq mois.

La première phase de l’assistance du
CICR a pris fin en 2008. Au cours des
cinq dernières années, le CICR a aidé à 
la mise en place du Centre de réadapta-
tion orthopédique de Kunming ainsi que
de deux ateliers de réparation (l’un à
Malipo, l’autre à Kaiyuan). Le CICR a
parrainé quatre candidats qui ont ainsi
bénéficié d’une formation théorique en
orthopédie ; par ailleurs, des spécialistes
du CICR ont assuré, en interne, une 
formation intensive pour les techniciens,
les assistants d’atelier et les assistants
physiothérapeutes. Le CICR a également
donné tout le matériel de production

nécessaire (machines, équipement et
divers outils). La branche du Yunnan de
la Croix-Rouge chinoise gère désormais
toutes les activités de réadaptation physi-
que. Le CICR continuera de suivre et de
soutenir l’activité des services en faisant
don des composants, des aides à la mar-
che et des fauteuils roulants nécessaires,
ainsi qu’en effectuant des missions sur 
le terrain.

Afin d’améliorer l’accès aux services, la
branche du Yunnan de la Croix-Rouge
chinoise a aidé deux ateliers de réparation
à assurer l’hébergement des patients
habitant loin de Kunming. Elle a égale-
ment réalisé quatre visites de suivi sur 
le terrain. Pendant ces visites, près de 
140 amputés ont été évalués et 37 prothè-
ses réparées sur place ; un rendez-vous a
été fixé pour 60 bénéficiaires au centre de
Kunming où leur prothèse sera rempla-
cée ; 13 nouveaux amputés ont été recen-
sés et ont reçu leur première prothèse.
En 2008, 176 prothèses ont été produites
par le centre principal du Yunnan et 
285 prothèses ont été réparées. Les enfants
et les femmes ont représenté respective-
ment 0,3 % et 17 % des 503 personnes
ayant eu accès à ces services. Par ailleurs,
environ 15 % de l’ensemble des patients
appartenaient à des minorités ethniques.
Au cours de l’année, la branche du
Yunnan de la Croix-Rouge chinoise a
signalé trois nouveaux cas de blessés par
mines terrestres ; le centre dont elle
assure la gestion a fourni 44 prothèses sur
un total de 176 (25 %) à des victimes des
mines terrestres, dont quatre amputés qui
n’avaient encore jamais eu accès aux 
services de réadaptation physique.

Afin d’améliorer la qualité des services, un
cours de remise à niveau sur l’alignement

des prothèses des membres inférieurs a
été organisé au début de l’année. Les
quatre techniciens formés au Centre 
chinois de formation des techniciens en
orthopédie travaillent aujourd’hui à
plein temps. Le CICR a apporté son 
soutien au fonctionnement à long terme
des services en renforçant la capacité de
la branche du Yunnan de la Croix-Rouge
chinoise à gérer les activités de réadapta-
tion physique.

En 2009, le CICR :

assurera la qualité des services par 
le bais du soutien apporté par les 
orthoprothésistes régionaux du
CICR ;
facilitera l’accès aux services en 
faisant don du matériel nécessaire
(composants, fauteuils roulants et
aides à la marche) au centre de
Kunming et à ses deux ateliers de
réparation ;
encouragera le fonctionnement à long
terme des services en renforçant la
capacité de la branche du Yunnan de
la Croix-Rouge chinoise à gérer toutes
les activités liées à la réadaptation
physique.

CHINE
Partenaire national :
Branche du Yunnan de la Croix-Rouge chinoise 
Sites des projets :
Kunming, Malipo et Kaiyuan
Services fournis aux patients en 2008 :
Patients reçus dans les centres 503
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 44
Prothèses 176
Béquilles (paires) 3.5
Début de l’assistance : 2003
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RPDC

En 2008, la Fédération coréenne pour la
protection des handicapés, le ministère de
la Santé publique et le Bureau médical du
ministère des Forces armées populaires
étaient les seuls prestataires de services de
réadaptation physique dans le pays. Ils
étaient en charge, respectivement, des cen-
tres de Hamhung, Songrim et Rakrang,
Par ailleurs, le ministère de la Santé publi-
que assurait la gestion de trois ateliers de
réparation. Le premier atelier est situé à
Pyongyang, le deuxième à Chong Jin (pro-
vince du Nord-Hamgyong) et le troisième
à Sunchon (province du Nord-Pyongyan).
L’atelier de Sunchon se consacre principa-
lement à l’entretien et à la réparation des
prothèses en cuir produites par l’unité de
fabrication de Hamhung. Depuis 2002, le
CICR apporte son assistance au ministère
de la Santé publique en vue du dévelop-
pement des services de réadaptation 
physique dispensés au centre de Songrim
(à 30 km de Pyongyang). Depuis 2005,
le CICR aide le Bureau militaire médical 
à développer les prestations du centre de
Rakrang. Il n’existe toujours pas de politi-
que nationale pour la prestation de servi-
ces de réadaptation physique en RPD de
Corée. En novembre 2008, la Fédération
coréenne pour la protection des handica-
pés a organisé un séminaire d’information
conjoint avec le Bureau militaire médical,
le ministère de la Santé publique, le minis-
tère du Travail et, enfin, la Croix-Rouge 
de la République populaire démocratique
de Corée. Des représentants de la direction
des trois centres et des ateliers de répara-
tion étaient présents, de même que le
CICR. Tous les participants ont exprimé
leur intérêt à collaborer en vue de la 
mise en place d’une structure nationale
chargée de normaliser les règlementations
et les méthodes. Le CICR soutiendra cette
initiative.

Afin d’améliorer l’accès aux services de
réadaptation physique, le CICR a donné
les matières premières, l’équipement et les
composants nécessaires pour s’assurer
que des services seront fournis dans les
deux centres bénéficiant de son assis-
tance. Avec le soutien du CICR et en 
collaboration avec la Société nationale de
la Croix-Rouge, le ministère de la Santé
publique a effectué sur le terrain quatre
visites dont le but est d’assurer un suivi
auprès des patients ayant bénéficié des
services de réadaptation physique et, au
besoin, de réparer sur place leurs appareils
orthopédiques. Quelque 300 personnes
ont été examinées pendant ces visites et
236 appareils ont été réparés. Au total,
1 508 patients ont bénéficié des diverses
prestations des centres assistés par le
CICR. Ces prestations ont inclus la 
fourniture de 1 204 prothèses (dont
0,17 % pour des victimes des mines) et de 
13 orthèses ainsi que de 49 fauteuils 
roulants et de 1 859 paires de béquilles.
Par ailleurs, la plupart des patients qui 
ont reçu des appareils orthopédiques 
ont également bénéficié des services de
physiothérapie dont ils avaient besoin.
Les enfants et les femmes ont représenté 
respectivement 1 % et 12 % de l’ensemble
des bénéficiaires de ces prestations.

La qualité des services dans les centres 
soutenus par le CICR a été améliorée par 
le biais de la formation interne et de l’en-
cadrement du personnel local, assurés par
les orthoprothésistes et les physiothéra-
peutes du CICR. Le personnel clinique a
été conseillé de manière quasi quoti-
dienne ; en outre, de courtes sessions de
formation ont été organisées sur des thè-
mes tels que les amputations transtibiales
et transfémorales, la physiothérapie avant
et après la pose d’une prothèse et, enfin,

les analyses de la déviation de la marche.
Par ailleurs, une session de formation de
dix jours sur les fauteuils roulants (pres-
cription, adaptation et formation des utili-
sateurs) a été organisée dans chacun des
centres. Au cours de l’année, cinq étudiants
sont revenus en RPDC après avoir terminé
avec succès leurs études à la CSPO, à
Phnom Penh. Ils avaient reçu un soutien
financier du CICR. Tous les cinq travaillent
aujourd’hui dans les centres assistés. Le
CICR a également parrainé la formation
de cinq nouveaux étudiants à la CSPO.

En 2009, le CICR :

améliorera la qualité des services par
le biais de l’encadrement en cours
d’emploi assuré par les orthoprothé-
sistes et les physiothérapeutes du
CICR, en parrainant des personnes
pour leur permettre de suivre une 
formation professionnelle d’orthopro-
thésiste et en physiothérapie et, enfin,
en dispensant un cours de brève durée
sur les prothèses du membre supérieur
et les orthèses pied-cheville ;
facilitera l’accès aux services en 
soutenant les centres de Songrim et 
de Rakrang ainsi qu’en aidant le
ministère de la Santé publique et 
la Croix-Rouge de la République 
populaire démocratique de Corée à
réaliser le programme de visites 
de suivi ;
encouragera le fonctionnement à long
terme des services en renforçant la
capacité nationale de prestation et de
gestion des services de réadaptation
physique et en soutenant toute 
initiative visant à élaborer une 
politique nationale pour la prestation
de services dans ce secteur.

Partenaires locaux :
Croix-Rouge de la République populaire démocratique de Corée, ministère de 
la Santé publique et ministère de la Défense
Sites des projets :
Songrim et Pyongyang
Services fournis aux patients en 2008 :
Patients reçus dans les centres 1 508
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 640
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 4
Prothèses 1 204
Orthèses 13
Fauteuils roulants 49
Béquilles (paires) 930
Début de l’assistance : 2002

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE 



40

RÉADAPTATION PHYSIQUE    ASIE

En 2008, le CICR a continué de soutenir
les efforts de la Croix-Rouge de l’Inde
visant à améliorer l’accessibilité des 
services dans l’État du Jammu-et-
Cachemire en apportant son appui aux
services d’appareillage du Governmental
Medical College, à Jammu, et du Bone and
Joint Hospital, à Srinagar. Situé dans une
zone d’importance stratégique, l’État du
Jammu-et-Cachemire a des frontières
communes avec le Pakistan, l’Afghanistan
et la Chine. Quelque 20 % des neuf mil-
lions d’habitants de cet État vivent en
zones urbaines. Du fait, notamment, du
relief montagneux, il est difficile pour 
les patients nécessitant des services de
réadaptation physique de se rendre à
Srinagar ou à Jammu. Des moyens de
transport publics existent mais, parfois,
jusqu’à trois jours de voyage sont néces-
saires pour atteindre l’un ou l’autre cen-
tre. L’état de pauvreté de beaucoup de
patients les empêche d’assumer le coût
du transport ainsi que les frais d’héber-
gement pendant la durée de leur traite-
ment, et ils sont ainsi privés de tout accès
aux services de réadaptation physique.
L’Inde n’est pas Partie au Traité d’interdic-
tion des mines (Convention d’Ottawa).
Lors d’une visite sur le terrain effectuée
en octobre et novembre 2007 dans l’État
du Jammu-et-Cachemire, l’Observatoire
des mines a constaté que les mines conti-
nuaient de constituer une menace pour
les civils vivant à proximité de la Ligne de
contrôle, au Jammu-et-Cachemire, et
qu’au moment des accidents, la plupart
des victimes se livraient à des activités
destinées à assurer leur subsistance
(ramassage du bois de feu, garde du bétail
et travaux des champs, notamment).

En 2008, le CICR a fait don de matières
premières, d’équipement et de compo-
sants pour prothèses et orthèses ainsi 
que d’équipement de physiothérapie, de 
fauteuils roulants et d’aides à la marche.
Le CICR a également remboursé les 
frais d’hébergement des bénéficiaires du 
programme traités au Bone and Joint
Hospital à Srinagar. Avec le soutien du
CICR, le centre a produit 76 prothèses
(dont 17 % pour des victimes des mines)
et 95 orthèses (dont 17 % pour des victi-
mes des mines) ; il a en outre distribué 
20 paires de béquilles et 19 fauteuils 
roulants. Les enfants et les femmes ont
représenté respectivement 11 % et 21 %
du nombre total (540) de bénéficiaires de
ces prestations.

La qualité des services fournis dans les
centres a été garantie par la formation et
l’encadrement du personnel assurés en
continu par les orthoprothésistes du
CICR, expatriés et nationaux, ainsi que
par un physiothérapeute expatrié. Le
CICR a également parrainé deux candi-
dats du Bone and Joint Hospital, de
Srinagar pour leur permettre de suivre
une formation professionnelle d’ortho-
prothésiste au centre de l’organisation
Mobility India, à Bangalore.

Le CICR a continué de promouvoir le
fonctionnement à long terme des servi-
ces en renforçant la capacité de ses parte-
naires, y compris la Croix-Rouge de
l’Inde, le Governmental Medical College
de Jammu et le Bone and Joint Hospital
de Srinagar.

En 2009, le CICR :

améliorera la qualité des services 
par le biais de la formation et de 
l’encadrement assurés en continu 
par les orthoprothésistes du CICR
(expatriés et nationaux), ainsi qu’en
parrainant des candidats pour leur
permettre de suivre une formation 
en appareillage au centre de Mobility
India et en organisant des cours de
remise à niveau de brève durée sur des
sujets liés à la réadaptation physique ;
facilitera l’accès aux services en aidant
la Croix-Rouge de l’Inde à fournir
une assistance aux services 
d’appareillage du Governmental
Medical College, à Jammu, et du 
Bone and Joint Hospital, à Srinagar,
en prenant à sa charge les frais de 
transport de quelques bénéficiaires et,
enfin, en aidant la Croix-Rouge de
l’Inde (branche de l’État d’Assam) à
ouvrir un centre à Guwahati ;
encouragera le fonctionnement à long
terme des services en renforçant la
capacité de la Croix-Rouge de l’Inde
ainsi que, dans les deux centres qu’il
soutient, la capacité du personnel de
direction à fournir des services de 
réadaptation physique.

INDE
Partenaire national :
Croix-Rouge de l’Inde

Sites des projets :
Jammu et Srinagar
Services fournis aux patients en 2008 :
Patients reçus dans les centres 540
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 58
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 89
Prothèses 76
Orthèses 95
Fauteuils roulants 19
Béquilles (paires) 20
Début de l’assistance : 2004
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MYANMAR

En 2008, les restrictions que le gouverne-
ment du Myanmar a imposées au CICR
ont continué d’empêcher l’institution de
remplir son mandat conformément à ses
procédures de travail habituelles, procé-
dures pourtant reconnues sur le plan
international et acceptées par les auto-
rités du pays les années précédentes.
En juin 2007, le CICR n’a eu d’autre
choix que de dénoncer publiquement 
les violations importantes et répétées du
droit international humanitaire commi-
ses à l’encontre des civils et des détenus
(utilisés comme porteurs par les forces
armées) dans certaines zones frontalières
touchées par le conflit. Depuis lors,
la délégation a adapté ses activités géné-
rales (notamment dans le domaine de 
la réadaptation physique) à la situation.
Seul le centre de réadaptation ortho-
pédique de Hpa-an, qui est administré
conjointement par la Croix-Rouge du
Myanmar et le CICR, a continué de 
recevoir le soutien direct du CICR.
Cependant, les centres précédemment
assistés par le CICR et désormais gérés
soit par le ministère de la Santé (3) soit
par le ministère de la Défense (3) ont
reçu suffisamment de matériel pour leur
permettre de continuer à fournir des 
services adéquats. En 2008, au total,
5 419 personnes ont bénéficié de diverses
prestations au centre de réadaptation
orthopédique de Hpa-an (1 194) ainsi
que dans les centres gérés par les deux
ministères (4 225). Les services fournis
ont inclus la production de 1 867 prothèses
et de 1 204 orthèses ainsi que la four-
niture de 26 fauteuils roulants et de 
1 155 paires de béquilles. Les enfants et
les femmes ont représenté respective-
ment 4 % et 9 % de l’ensemble des béné-
ficiaires de ces prestations.

Le 2 mai 2008, le cyclone Nargis a frappé
le Myanmar. Le PRP du CICR a fourni
un petit générateur à l’hôpital de réa-
daptation physique des Forces armées à
Yangon, géré par le ministère de la
Défense, afin d’approvisionner en eau les
services de soins aux amputés ; 80 assor-
timents d’articles d’hygiène (savon, pro-
duit à lessive, serviette de toilette, brosse
à dents, dentifrice ainsi que serviette de
table, T-shirt, longis, tasse et sac pour le
dos, en matière plastique) ont aussi été
fournis pour les amputés hospitalisés.
Les matières premières nécessaires à la
production d’orthèses de stabilisation de
la colonne vertébrale et de fauteuils rou-
lants pour 30 patients hémi- ou paraplé-
giques ont été fournis à l’hôpital national
de réadaptation physique à Yangon, géré
par le ministère de la Santé.

En 2008, le Programme orthopédique de
proximité du Centre de réadaptation
orthopédique de Hpa-an a été étendu à
huit autres localités de la division de
Bago : il couvre aujourd’hui l’État de
Mon et l’État de Kayin, ainsi que la divi-
sion de Tanintharyi, outre les huit locali-
tés de la division de Bago. Au cours de
l’année, 223 amputés ont bénéficié des
services du centre de Hpa-an par le biais
du programme de proximité ; 98 de ces
amputés n’avaient encore jamais été
appareillés.

En 2008, 67 % des prothèses ont été four-
nies à des victimes des mines terrestres
(dont 93 % étaient des hommes, 6 % des
femmes et 1 % des enfants). La plupart
des personnes blessées par mines vivent
dans la division de Bago (157), dans
l’État de Kayin (109), dans l’État de Mon
(57) et, enfin, la division de Tanintharyi

(41). Tout au long de l’année, un spécia-
liste expatrié du CICR a dispensé réguliè-
rement des cours théoriques en interne
ainsi qu’une formation en cours d’emploi
pour les techniciens orthoprothésistes 
et les assistants physiothérapeutes du
centre de Hpa-an. Le CICR a également
parrainé deux candidats qui ont ainsi pu
suivre une formation d’une durée d’un
mois sur les méthodes cliniques de la
pose de prothèses des membres infé-
rieurs, dispensée par le centre de forma-
tion régional du FSH, à Addis-Abeba,
en Éthiopie.

En 2009, le CICR :

facilitera l’accès aux services en 
soutenant les activités du Centre 
de réadaptation orthopédique de
Hpa-an (dans l’État de Kayin) ainsi
que le Programme orthopédique de 
proximité de la Croix-Rouge du
Myanmar ;
effectuera sur une base trimestrielle
des visites techniques dans les centres
gérés par le ministère de la Santé 
afin de s’assurer de la continuité des
services ;
encouragera le fonctionnement à long
terme des services en renforçant les
capacités de ses partenaires à fournir
des services de réadaptation physique.

Partenaire national :
Croix-Rouge du Myanmar
Site du projet
Hpa-an
Services fournis aux patients en 2008 :
Patients reçus dans les centres 5 419
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 1 031
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 672
Prothèses 1 867
Orthèses 1 204
Béquilles (paires) 1 155
Fauteuils roulants 26
Début de l’assistance : 1986
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En 2008, le Centre national de réadapta-
tion physique d’Aerahiti – le premier à
être géré par le gouvernement népalais – a
ouvert ses portes à Katmandou. Dirigé
par les Forces armées népalaises, le centre
a commencé en juin à fournir des services
aux personnes atteintes de lésions de la
colonne vertébrale. En vertu d’un accord
de coopération, le CICR a apporté son
assistance en vue de la mise en place d’un
département d’orthopédie au sein de ce
nouveau centre. Un soutien a été fourni
de façon continue en 2008, mais l’assis-
tance directe débutera en 2009. La plupart
des services de réadaptation physique ont
été fournis par le biais d’organisations tel-
les que International Nepal Fellowship
(soutenue par le CICR) et d’autres ONG
internationales et nationales. Bien qu’en
charge de la réadaptation des personnes
souffrant d’un handicap moteur, le minis-
tère de la Protection sociale n’a pas direc-
tement fourni de prestations dans ce
domaine.

La plupart des bénéficiaires potentiels du
programme vivent dans des régions mon-
tagneuses, difficiles d’accès et souvent
dépourvues de moyens de transport. Le
mauvais état des routes, l’absence ou 
l’irrégularité des transports publics (outre
leurs tarifs élevés, une augmentation de
60 % ayant été enregistrée en 2008) 
rendent souvent impossible l’accès des
patients aux services de réadaptation phy-
sique. Le CICR a accru son soutien finan-
cier de 70 % au cours de l’année afin que
davantage de patients bénéficient du rem-
boursement de leurs frais de transport. Il
a par ailleurs continué de soutenir l’orga-
nisation de visites de suivi sur le terrain,
en étroite collaboration avec l’hôpital
Green Pasture et la Croix-Rouge du Népal.
En 2008, avec le soutien du CICR 

(remboursement des frais de traitement),
le département d’orthopédie de l’hôpital
Green Pasture a fourni des services à 
1 098 personnes et produit au total 
97 prothèses et 174 orthèses. Les enfants
et les femmes ont représenté respective-
ment 14 % et 27 % du nombre total 
(1 098) de bénéficiaires de ces prestations.

Le Népal n’est signataire ni du Traité d’in-
terdiction des mines antipersonnel ni de
la Convention des Nations Unies sur cer-
taines armes classiques. Le Informal Sector
Service Centre indique que ses représen-
tants ont signalé 37 incidents ayant fait 
68 victimes en 2008. Des explosions de
mines activées par la victime elle-même se
sont produites dans toutes les régions du
pays (24 districts sur 75), le plus grand
nombre de cas étant enregistré dans la
région du centre. Quelque 63,88 % des
victimes étaient des enfants. Des engins
explosifs improvisés sont à l’origine de la
plupart (89 %) des accidents au cours
desquels des civils ont été blessés. Avec
l’assistance du CICR, l’hôpital Green
Pasture a fourni quatre prothèses et une
orthèse à des victimes des mines et autres
restes explosifs de guerre. Par ailleurs, le
programme du CICR d’aide aux initiati-
ves microéconomiques, réalisé à travers la
Croix-Rouge du Népal, a fourni une assis-
tance financière aux victimes des mines
pour leur permettre de lancer de petites
entreprises.

La qualité des services fournis a été ren-
forcée par les visites effectuées régulière-
ment par un orthoprothésiste du CICR.
Par ailleurs, deux groupes composés de
deux techniciens orthoprothésistes et de
deux ergothérapeutes ont pu effectuer un
stage de deux mois dans les centres soute-
nus par le CICR au Cambodge : ils ont

ainsi reçu une formation en matière de
prothèses, orthèses et fauteuils roulants
(prescription, modification, adaptation et
formation des utilisateurs). Un candidat a
commencé une formation professionnelle
d’orthoprothésiste à la CSPO, à Phnom
Penh, avec le soutien financier du CICR.

En 2009 le CICR :

améliorera la qualité des services en
fournissant le soutien continu d’un
orthoprothésiste et d’un physiothéra-
peute du CICR, en envoyant des 
techniciens orthoprothésistes ainsi que
des physiothérapeutes effectuer un stage
clinique au Cambodge, en parrainant
un candidat pour lui permettre de 
suivre une formation professionnelle
d’orthoprothésiste (ISPO Cat. II) à la
CSPO, à Phnom Penh, et, enfin, en 
dispensant, en interne, une formation
relative aux services de fauteuils 
roulants ;
facilitera l’accès aux services en faisant
don de l’équipement, des outils et des
matières premières nécessaires à la
mise en place d’un département 
d’orthopédie au Centre national de
réadaptation physique d’Aerahiti, en
soutenant le département d’orthopédie
de l’hôpital Green Pasture, en prenant à
sa charge les frais de traitement ainsi
que les frais de voyage et d’hébergement
d’un certain nombre de patients et,
enfin, en soutenant les visites de suivi
effectuées sur le terrain par le personnel
de l’hôpital Green Pasture ;
encouragera le fonctionnement à long
terme des services en soutenant des
initiatives visant à mettre en place une
structure nationale de services de 
réadaptation physique.

NÉPAL
Partenaires locaux :
Hôpital Green Pasture de Katmandou et Forces armées népalaises  

Sites des projets :
Pokhara et Katmandou
Services fournis aux patients en 2008 :
Patients reçus dans les centres 1 098
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 91
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 144
Prothèses 97
Orthèses 174
Béquilles (paires) 132
Fauteuil roulant 1
Début de l’assistance : 2004
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PAKISTAN

En 2008, au Pakistan, l’agitation politi-
que a continué d’entraver l’accès aux ser-
vices dans la plupart des régions où le
CICR soutenait les services de réadapta-
tion physique. Depuis le séisme de 2005,
les besoins existant dans ce domaine ont
reçu davantage d’attention et de soutien,
de la part des autorités comme des orga-
nisations internationales. Cependant, le
réseau de centres dispensant des services
de réadaptation physique est resté insuf-
fisamment développé pour répondre aux
besoins. Le recensement de 1998 a mon-
tré que le taux de personnes handica-
pées, pour 1 000 habitants, atteignait
25,4 en zones rurales et 25,9 en zones
urbaines. En termes absolus, cependant,
le nombre de handicapés en zones 
rurales était deux fois plus élevé qu’en
zones urbaines. La République islamique
du Pakistan n’a pas adhéré au Traité 
d’interdiction des mines (Convention
d’Ottawa). Malgré l’absence de données
fiables sur les accidents dus aux mines,
le Rapport 2008 de l’Observatoire 
des mines cite le chiffre d’au moins 
271 nouvelles victimes en 2007. La plu-
part des accidents se sont produits au
Baluchistan, dans les Régions tribales
fédéralement administrées et dans la
Province de la frontière du nord-ouest.

En 2008, le CICR a poursuivi son soutien
au PIPOS, à Peshawar, au centre de réa-
daptation physique géré par le Quetta
Christian Hospital, à Quetta et, enfin, au
centre de réadaptation physique de
Muzaffarabad (géré par le CICR). Dans le
cadre de son projet de soins à domicile, le
CICR a également commencé à collabo-
rer avec le centre pour paraplégiques de
Hayatabad (Peshawar). Afin d’améliorer
l’accessibilité des services, le CICR a fait
don de matériel et de composants,

remboursé leurs frais de transport et
d’hébergement aux patients, pris à sa
charge les frais de traitement des patients
dirigés par le CICR vers le PIPOS et,
enfin, effectué deux visites de suivi sur 
le terrain, en collaboration avec le
Croissant-Rouge pakistanais. Plus de
5 200 personnes ont bénéficié de diverses
prestations dans les centres soutenus par
le CICR au cours de l’année. Les services
fournis ont inclus la production de 
758 prothèses (dont 39 % pour des victimes
des mines) et de 1 078 orthèses (dont 8 %
pour des victimes des mines) ainsi que la
fourniture de 118 fauteuils roulants et de
309 paires de béquilles. Les enfants et les
femmes ont représenté respectivement
19 % et 14 % du nombre total (5 277) de
bénéficiaires de ces prestations.

Réalisé en collaboration avec le ministère
de la Santé pour la Province de la fron-
tière du nord-ouest ainsi qu’avec le 
centre pour paraplégiques de Hayatabad,
le projet de soins à domicile a permis de
fournir une assistance directe à 224 per-
sonnes et de réaliser 527 visites à domi-
cile. Par ailleurs, 221 réfugiés afghans ont
été redirigés vers le centre de réadapta-
tion physique du CICR à Jalalabad, en
Afghanistan. Les frais de transport ont
été couverts par la délégation du CICR
au Pakistan et les frais de traitement par
la délégation du CICR en Afghanistan.
Dans le cadre du programme du CICR
d’aide aux initiatives microéconomiques,
104 prêts ont été attribués à des handica-
pés physiques habitant dans le district de
Muzaffarabad et enregistrés au centre de
réadaptation physique de Muzaffarabad.
En améliorant leur situation socio-
économique, cette collaboration a favo-
risé la réinsertion sociale des patients du
centre.

La qualité des services fournis dans les
centres a été améliorée par le biais de
l’encadrement et de la formation en
cours d’emploi assurés par les orthopro-
thésistes et les physiothérapeutes du
CICR. En outre, le CICR a parrainé trois
personnes pour leur permettre de suivre
une formation professionnelle d’ortho-
prothésiste au PIPOS, à Peshawar.

Tout au long de l’année, le CICR a eu des
réunions bimensuelles avec le ministère
de la Santé dans la partie du Cachemire
administrée par le Pakistan afin de défi-
nir une stratégie visant à transférer aux
autorités la responsabilité du centre de
réadaptation physique de Muzaffarabad,
encore géré par le CICR en 2008. Le
CICR a également œuvré pour renforcer
les capacités du personnel de direction
dans tous les centres qui recevaient son
soutien.

Partenaires locaux :
Ministère de la Santé, Quetta Christian Hospital, PIPOS (Pakistan Institute for Prosthetic
and Orthotic Sciences) et Centre pour paraplégiques de Hayatabad  
Sites des projets :
Peshawar (2), Muzaffarabad et Quetta 
Services fournis aux patients en 2008 :
Patients reçus dans les centres 5 277
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 732
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 692
Prothèses 758
Orthèses 1 078
Fauteuil roulant 118
Béquilles (paires) 309
Début de l’assistance : 2004
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En 2009, le CICR :

améliorera la qualité des services 
par le biais de l’encadrement en
cours d’emploi assuré par les 
orthoprothésistes du CICR et par 
un physiothérapeute du CICR, en 
parrainant la formation de quatre
personnes au PIPOS, à Peshawar et,
enfin, en améliorant les compétences
professionnelles du personnel 
impliqué dans le projet de soins à
domicile ;

facilitera l’accès aux services en 
remboursant les frais de traitement
des patients pris en charge au
PIPOS, à Peshawar, en faisant don
des matières premières et des 
composants nécessaires au centre de
réadaptation physique communautaire
du Baluchistan, en soutenant le 
projet de soins à domicile, en 
soutenant le centre de Muzaffarabad,
en collaborant avec le programme
des Travailleuses de la santé du
ministère de la Santé afin de faire
mieux connaître les services offerts,
en coordonnant les activités de 
réadaptation physique avec celles de
son programme d’aide aux initiatives
microéconomiques et, enfin, en
aidant les réfugiés afghans à avoir
accès aux services de réadaptation
physique à Jalalabad, en Afghanistan ;

encouragera le fonctionnement à
long terme des services en restant 
en contact étroit avec le ministère de
la Santé dans la partie du Cachemire
administrée par le Pakistan, de
manière à pouvoir lui transférer 
avec succès la responsabilité du 
centre de réadaptation physique de
Muzaffarabad, ainsi qu’en renforçant
les capacités du personnel de 
direction des centres bénéficiant de
son soutien.
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En août 2008, la reprise des hostilités entre
le gouvernement philippin et le Front Moro
de Libération islamique a provoqué le
déplacement de quelque 400 000 personnes
dans la péninsule de Mindanao. Le CICR a
lancé un vaste programme d’assistance en
faveur des déplacés.

En février 2008, les fonctions et la struc-
ture organisationnelle de l’organe gou-
vernemental compétent (le Conseil
national pour la protection des person-
nes handicapées) ont été redéfinies.
Portant désormais le nom de Conseil
national du handicap, il est désormais le
seul organe gouvernemental mandaté
pour formuler des politiques et coordon-
ner les activités menées par toutes les
agences, publiques ou privées, en faveur
des personnes handicapées. Il est égale-
ment chargé de suivre la mise en œuvre
d’une série de lois visant à protéger 
les droits civils et politiques des handica-
pés. Les services de réadaptation phy-
sique sont principalement fournis par
des ONG nationales. À Mindanao,
cinq ONG étaient enregistrées auprès du
Conseil national en 2008 et, parmi les
centres enregistrés, figurait le centre de
réadaptation physique géré par la
Fondation Jubilee, à Davao. Le CICR
dirige les patients vers ce centre et rem-
bourse leur traitement.

Depuis 2000, le CICR soutient financiè-
rement le centre de la Fondation Jubilee,
et a ainsi facilité le traitement médical de
milliers de patients (plus de 230 person-
nes ont été équipées de prothèses). Le
CICR n’est pas directement impliqué
dans la gestion du centre, mais il partage
son expérience par le biais de missions
régionales de soutien. Le CICR subven-
tionne des cours de formation théorique,

des stages cliniques à l’étranger et, enfin,
une formation de brève durée, en
interne.

En 2008, le centre de réadaptation physi-
que de la Fondation Jubilee, à Davao, qui
est soutenu par le CICR, a fourni des 
services à 45 personnes (43 prothèses et 
34 paires de béquilles ont notamment été
fournies). Le CICR a pris à sa charge les
frais de transport, d’hébergement, de
nourriture et de traitement des patients.
Les femmes ont représenté 16 % de l’en-
semble des bénéficiaires de ces presta-
tions. Le CICR et la Croix-Rouge des
Philippines avaient planifié des visites 
de suivi aux patients ayant bénéficié de
services de réadaptation physique dans le
passé, mais ces visites ont été renvoyées à
plus tard en raison des hostilités.

Afin d’améliorer la qualité des presta-
tions fournies au centre de réadaptation
physique de la Fondation Jubilee, à Davao,
le CICR a parrainé une personne pour
lui permettre de suivre une formation

théorique en appareillage à la CSPO,
à Phnom Penh (deuxième année). Par
ailleurs, l’orthoprothésiste du CICR a
animé, en interne, des sessions de forma-
tion de brève durée.

En 2009, le CICR :

facilitera l’accès aux services pour 
les victimes du conflit interne en 
soutenant financièrement diverses
prestations (premier appareillage,
remplacement et réparations 
d’appareils orthopédiques et, enfin,
remboursement des frais de transport,
d’hébergement et de nourriture des
bénéficiaires) ;
accroîtra la qualité des services en
fournissant l’appui d’un orthoprothé-
siste du CICR, en parrainant un 
physiothérapeute qui pourra ainsi
effectuer un stage clinique au
Cambodge et, enfin, en parrainant la
formation d’un stagiaire à la CSPO,
à Phnom Penh.

PHILIPPINES
Partenaire national :
Fondation Jubilee de Davao

Site :
Davao
Services fournis aux patients en 2008 :
Patients dirigés vers le centre de réadaptation physique par le CICR 45
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 28
Prothèses 43
Béquilles (paires) 34
Début de l’assistance : 2000
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SRI LANKA

En 2008, à Sri Lanka, la responsabilité de
la réadaptation physique incombait au
ministère de la Santé, mais le ministère
des Services sociaux et de la Protection
sociale était également impliqué. Le 
partage des responsabilités entre ces
deux organes n’apparaissait pas claire-
ment. De manière générale, cependant,
le ministère de la Santé était responsable
d’établir des directives et de fournir des
services de physiothérapie en milieu 
hospitalier, alors que le ministère des
Services sociaux était responsable de
fournir des aides techniques ainsi qu’un
soutien financier aux personnes han-
dicapées. Conséquence de la situation 
politique, les handicapés vivant dans le
district de Jaffna ont dû surmonter beau-
coup d’obstacles pour pouvoir recevoir
les soins dont ils avaient besoin. Bien que
les distances soient peu importantes dans
la péninsule de Jaffna, le prix élevé et 
l’irrégularité des transports par autobus
peuvent rendre un déplacement de 
quelques kilomètres à la fois très difficile
et très long. La République démocra-
tique socialiste de Sri Lanka n’a pas 
adhéré au Traité d’interdiction des 
mines (Convention d’Ottawa). Selon le
Rapport 2008 de l’Observatoire des
mines, le nord de la péninsule de Jaffna
est la zone la plus touchée du pays :
près de la moitié des mines posées à 
Sri Lanka se trouveraient dans la péninsule.
Cependant, les districts de Kilinochchi,
Mullaittivu, Mannar et Vavuniya, dans 
la partie septentrionale de l’île, et les 
districts d’Ampara, de Batticaloa et de
Trincomalee, dans la partie orientale de
l’île, ont également été touchés lors de la
reprise du conflit. L’Observatoire des
mines a recensé au moins 34 nouveaux
accidents dus aux mine et autres restes

explosifs de guerre en 2007 et au moins
39 entre janvier et août 2008. En 2008, le
CICR a continué de soutenir les activités
du Jaffna Jaipur Centre for Disability
Rehabilitation, unique prestataire de 
services de réadaptation physique dans la
péninsule de Jaffna.

Pour rendre les services plus accessibles,
le CICR a continué de prendre en charge
les frais de transport de certaines per-
sonnes venant au centre. Le CICR a éga-
lement fait don de toutes les matières
premières et composants nécessaires,
assumant en outre la responsabilité du
dédouanement et du transport de ces
biens jusqu’à Jaffna. Plus de 842 personnes
ont ainsi bénéficié de divers services :
fourniture de 265 prothèses (dont 55 %
pour des victimes des mines) et de 
126 orthèses (dont 1,6 % pour des victi-
mes des mines), de 67 fauteuils roulants
et de 35 paires de béquilles. Les enfants et
les femmes ont représenté respective-
ment 4 % et 25 % des 842 bénéficiaires
de ces services.

La qualité des services fournis dans les
centres a été améliorée par le biais de
l’encadrement et de la formation en
cours d’emploi assurés par un orthopro-
thésiste et un physiothérapeute du CICR.
Afin de promouvoir le fonctionnement à
long terme des services de réadaptation
physique, le CICR est intervenu auprès
des services sociaux pour les inciter à
accroître leur soutien ; il a également 
collaboré avec le Conseil de direction 
du Jaffna Jaipur Centre for Disability
Rehabilitation, à Jaffna, en vue de l’élabo-
ration de propositions de financement.

En 2009, le CICR :

améliorera la qualité des services en
maintenant le soutien apporté par 
un orthoprothésiste expatrié ainsi que
par un physiothérapeute, en réalisant
des sessions de formations de brève
durée dans plusieurs domaines de
l’orthopédie et de la physiothérapie et,
enfin, en faisant don d’équipement
destiné à la modernisation du 
département de physiothérapie du
Jaffna Jaipur Centre for Disability
Rehabilitation ;
facilitera l’accès aux services en 
remboursant, si besoin est, leurs 
frais de transport aux patients, en
organisant des visites de suivi sur 
le terrain et, enfin, en faisant don 
de matériel et de composants ;
encouragera le fonctionnement à 
long terme des services en aidant 
son organisation partenaire à 
améliorer les procédures de travail 
et les méthodes de génération 
de revenus.

Partenaire national :
Jaffna Jaipur Centre for Disability Rehabilitation
Site du projet :
Jaffna
Services fournis aux patients en 2008 :
Patients reçus dans les centres 842
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 35
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 103
Prothèses 265
Orthèses 126
Fauteuils roulants 67
Béquilles (paires) 35
Début de l’assistance : août 2007
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EUROPE ET AMÉRIQUES – LE SOUTIEN DU CICR EN BREF
En 2008, le CICR a soutenu 10 projets de réadaptation physique dans cinq pays :
Azerbaïdjan (1 projet), Colombie (5), Géorgie (2), Fédération de Russie (1) et Tadjikistan (1).
Services fournis
Patients reçus dans les centres 18 399
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 746
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 3 412
Prothèses fournies 2 052
Orthèses fournies 6 668
Fauteuils roulants distribués 25
Aides à la marche distribuées (paires) 396
Les enfants et les femmes ont représenté respectivement 44 % et 22 % de l’ensemble des bénéficiaires de ces prestations.
Renforcement de la capacité nationale
12 candidats ont été parrainés pour leur permettre de suivre une formation professionnelle d’orthoprothésiste 
Promotion du fonctionnement à long terme des services. En 2008, le CICR a :
encouragé la création d’un organe de coordination en Colombie ;
aidé le ministère colombien de la Protection sociale à élaborer un projet de résolution destinée à fixer des normes pour les services de
réadaptation physique ;
aidé le ministère colombien de la Protection sociale ainsi que d’autres institutions du pays à mettre en place un programme de formation pour 
le personnel chargé des services de réadaptation physique ;
continué de soutenir les efforts du ministère géorgien du Travail, de la Santé et des Affaires sociales visant à élaborer une politique nationale
pour la prestation de services de réadaptation physique.
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En Azerbaïdjan, en 2008, c’est le ministère du Travail et de la
Protection sociale qui était chargé de fournir des services de
réadaptation physique. Il intervenait par le biais d’un réseau
de trois centres : un centre national, à Bakou, le PORC
(Ahmedly Prosthetic Orthopaedic Rehabilitation Centre) et
deux établissements décentralisés, l’un à Ganja, l’autre à
Nakhchivan. Le CICR a mis fin à son assistance directe mais
sa délégation est restée en contact étroit avec l’équipe de direc-
tion de ces établissements ; elle a été en mesure de signer un
contrat de services avec le PORC en tant que prestataire 
de services destinés à neuf réfugiés tchétchènes. Sous la super-
vision d’un expert du CICR, ces services ont été de bonne
qualité et fournis en temps voulu.

En Colombie, en 2008, le ministère de la Protection sociale
était responsable de la réadaptation physique et du secteur de
la santé. Il avait pour principales tâches d’établir des normes
et des directives réglementant ce secteur. En 2006, le CICR a
rétabli son soutien aux services de réadaptation physique,
dans le cadre du programme global d’action contre les mines,
réalisé par l’unité Armes du CICR, en collaboration avec 
la Croix-Rouge de Norvège. En 2008, le CICR a continué 
de fournir aux cinq centres existant dans le pays (Bogotá,
Cúcuta, Carthagène, Cali et Medellín) une assistance directe
qui a revêtu différentes formes : soutien à la gestion, forma-
tion et fourniture de matériel et d’équipement. Le CICR a
donné des conseils d’ordre technique à l’hôpital universitaire
de Santander, à Bucaramanga (Santander), ainsi qu’au
Gobernación del Meta, à Villavicencio (Meta). Ainsi, en 2008,
plus de 14 300 personnes ont bénéficié de diverses prestations
dans les centres soutenus par le CICR. Les services fournis ont
inclus la production de 1 108 prothèses (dont 14 % pour des
victimes des mines) et de 5 052 orthèses (dont 0,4 % pour des
victimes des mines), de 23 fauteuils roulants et de 35 paires de
béquilles. Les enfants et les femmes ont représenté respective-
ment 44 % et 25 % du nombre total (14 370) de bénéficiaires
de ces prestations.

En Géorgie, en 2008, la responsabilité des services de réadap-
tation physique incombait au ministère du Travail, de la Santé
et des Affaires sociales. Le projet du CICR comportait trois
volets principaux : l’assistance à la GEFPOR (Georgian
Foundation for Prosthetic and Orthopaedic Rehabilitation), à
Tbilissi, l’assistance au Centre de réadaptation physique de
Gagra, en Abkhazie, et le service de référence des patients
d’Ossétie du Sud (dont le CICR a pris en charge le coût des
appareillages). Tant à Tbilissi qu’à Gagra, différentes activités
ont été lancées et/ou réalisées afin de transférer graduellement
à des partenaires locaux l’ensemble des responsabilités techni-
ques, financières et de gestion. Plus de 1 100 personnes ont
bénéficié de diverses prestations dans les centres soutenus par
le CICR. Les services fournis ont inclus la production de 
336 prothèses (dont 12 % pour des victimes des mines) et de
692 orthèses ainsi que la fourniture de 242 paires de béquilles.
Les enfants et les femmes ont représenté respectivement 
32 % et 12 % du nombre total (1 121) de bénéficiaires de ces
prestations.

En Fédération de Russie, en 2008, les questions liées au handi-
cap étaient traitées par l’Agence fédérale de la santé et du
développement social, dépendant du ministère de la Santé et
du Développement social. C’est le ministère qui allouait les

fonds destinés à la prestation de services de réadaptation 
physique dans le pays. Depuis 2002, le CICR apporte son sou-
tien au Centre orthopédique de Grozny, en Tchétchénie
(Fédération de Russie). Dés le début, le CICR s’est principale-
ment attaché à renforcer la capacité du centre à fournir des
services de réadaptation physique adéquats. À cet effet, il a
accordé des bourses d’études pour permettre aux lauréats de
suivre une formation professionnelle d’orthoprothésiste 
(8 personnes), il a fourni les services de spécialistes du CICR
(un orthoprothésiste et un physiothérapeute), il a fait don
d’équipement et d’outils et, enfin, il a rénové les infrastruc-
tures du centre. En 2008, plus de 1 800 personnes ont ainsi 
bénéficié de diverses prestations du centre orthopédique de
Grozny. Les services fournis ont inclus la production de 
377 prothèses (dont 9 % pour des victimes des mines) et 
de 787 orthèses. Les enfants et les femmes ont représenté 
respectivement 60 % et 13 % du nombre total (1 840) de béné-
ficiaires de ces prestations. Par ailleurs, dans le but d’encou-
rager la réinsertion sociale des handicapés, 39 personnes ont
pu demander à bénéficier du programme du CICR d’aide aux
initiatives microéconomiques. Leur demande ayant été agréée,
11 d’entre elles ont reçu le soutien du CICR.

Au Tadjikistan, en 2008, le Centre de réadaptation physique 
de Douchanbe, géré par le ministère du Travail et de la
Protection sociale, était l’unique prestataire de services dans
ce secteur. Afin d’améliorer l’accessibilité des services, le cen-
tre gérait lui-même trois ateliers satellites (à Kulob, Khorog 
et Khujand), chargés d’assurer les réparations des appareils
orthopédiques appartenant à des handicapés habitant les
régions voisines. En 2009, le CICR prévoit de cesser son sou-
tien au Tadjikistan. Cependant, à la demande du ministère du
Travail et de la Protection sociale, le Fonds spécial du CICR en
faveur des handicapés (FSH) fournira un soutien limité afin
de faciliter le processus de transfert des responsabilités.
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AZERBAÏDJAN

En 2008, c’est le ministère du Travail et
de la Protection sociale qui était chargé
de fournir des services de réadaptation
physique en Azerbaïdjan. Ce ministère
disposait d’un réseau de trois centres :
un centre national, à Bakou, le PORC
(Ahmedly Prosthetic Orthopaedic
Rehabilitation Centre) et deux établisse-
ments décentralisés, l’un à Ganja, l’autre
à Nakhchivan. Le directeur du PORC 
et son administration géraient le réseau 
à partir de Bakou. L’Azerbaïdjan n’a 
pas adhéré au Traité d’interdiction des
mines (Convention d’Ottawa) ; les mines
et autres restes explosifs de guerre conti-
nuent de constituer une menace pour la
population civile vivant dans les zones
touchées par le conflit. Le partenariat
établi à travers le projet des zones de 
jeux sécurisées pour les enfants a eu un
impact positif, tant pour le CICR 
que pour le Croissant-Rouge de
l’Azerbaïdjan. Neuf branches locales de

la Société nationale effectuent régulière-
ment des visites et travaillent auprès 
des communautés touchées, faisant 
ainsi connaître le Croissant-Rouge de
l’Azerbaïdjan en tant qu’acteur impor-
tant de l’action contre les mines. La
Société nationale a été encouragée à
inclure cette action dans son Plan de 
travail stratégique pour les années 
2008–2010.

Les efforts répétés du CICR, visant à aler-
ter les autorités compétentes sur les
points faibles du secteur de la réadapta-
tion physique, n’ont rencontré que de
l’indifférence. Le CICR a donc mis fin en
2007 à son assistance mais la délégation
du CICR est restée en contact étroit avec
l’équipe qui gère les établissements. Le
style de gestion utilisé dans les établisse-
ments azéris de réadaptation physique ne
permet pas au CICR de mettre en place
des programmes de formation et, par

conséquent, le CICR n’a pas véritable-
ment d’impact sur les services fournis.
Néanmoins, le CICR a signé un contrat
de services avec le PORC, à Bakou, en
tant que prestataire de services en faveur
de neuf réfugiés tchétchènes. Sous la
supervision d’un expert du CICR, ces
services ont été de bonne qualité et 
fournis en temps voulu.

En 2009, le CICR :

restera en contact régulier avec le
ministère du Travail et de la Protection
sociale ;
s’assurera, en collaboration avec le
Croissant-Rouge de l’Azerbaïdjan, que
les patients ont accès aux services ;
assurera l’accès aux services de 
réadaptation physique appropriés pour
quelques détenus étrangers.

Partenaire national :
Ministère du Travail et de la Protection sociale
Site du projet
Bakou
Services fournis aux patients en 2008 : Pas de statistiques disponibles
Début de l’assistance : 1994
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COLOMBIE

En 2008, en Colombie, le ministère de 
la Protection sociale était chargé de la
réadaptation physique comme de l’en-
semble du secteur de la santé. La princi-
pale responsabilité de ce ministère est
d’établir des normes et des directives qui
réglementent ce secteur. Le coût des 
services est pris en charge par deux orga-
nes du ministère : le FIDUFOSYGA
(FIDUciaria del FOndo de Solidaridad Y
GArantia) et Acción Social. Ces dernières
années, des lois et des règlementations
ont été adoptées, donnant aux handica-
pés un meilleur accès à l’éducation, aux
espaces publics ainsi qu’aux systèmes de
santé et de sécurité sociale. Malgré l’en-
trée en vigueur de ces lois, des procédu-
res administratives complexes entravent
souvent l’accès aux services, au lieu de
l’améliorer. Selon les dernières statisti-
ques nationales (2005), quelque 6,3 %
des habitants du pays souffriraient d’un
handicap.

La Colombie a signé le 3 décembre 1997 le
Traité d’interdiction des mines (Conven-
tion d’Ottawa) ; après l’avoir ratifié le 
6 septembre 2000, elle est devenue État
partie le 1er mars 2001. Des mines conti-
nuent d’être posées dans beaucoup de
zones rurales ainsi que dans des régions
qui, précédemment, n’avaient pas été
contaminées, ou ne l’avaient été que
marginalement. Le nombre de victimes
des mines fait de la Colombie l’un des
trois pays les plus durement touchés 
par ce fléau (les deux autres étant
l’Afghanistan et le Cambodge).

Le CICR avait repris en 2006 son assis-
tance aux services de réadaptation physi-
que, dans le cadre du programme global
d’action contre les mines réalisé par
l’unité Armes du CICR, en collaboration
avec la Croix-Rouge de Norvège. En
2008, le CICR a continué d’aider directe-
ment les cinq centres de réadaptation
physique du pays (établis à Bogotá,
Cúcuta, Carthagène, Cali et Medellín) en
leur fournissant un soutien en matière 
de gestion, une formation, du matériel 
et de l’équipement. Le CICR a dispensé
des conseils d’ordre technique à l’hôpital
universitaire de Santander, à Bucaramanga
(Santander) ainsi qu’au Gobernación del
Meta, à Villavicencio (Meta). Au cours de
l’année, le CICR a achevé la rénovation
de lieux d’accueil gérés par des organisa-
tions caritatives à Medellín, Carthagène
et Cali.

En 2008, le CICR a contribué à la réadap-
tation physique de 14 370 personnes.
Les enfants et les femmes ont représenté
respectivement 44 % et 25 % du nombre
total (14 370) de bénéficiaires des presta-
tions des cinq centres soutenus par le
CICR. Au total, 1 108 prothèses (dont
152 pour des victimes des mines et autres
engins explosifs) et 5 042 orthèses (dont
18 pour des victimes des mines et autres
engins) ont été fournies. Le CICR a
directement assisté 205 de ces bénéficiai-
res (153 amputés et 52 non amputés),
parmi lesquels 37 femmes et 25 enfants.
Le CICR a pris entièrement à sa charge le
coût de 155 prothèses (dont 96 pour des
victimes des mines et autres engins) et 
57 orthèses (dont sept pour des victimes
des mines et autres engins). La plupart

des patients ont bénéficié d’une assis-
tance économique directe supplémen-
taire (prise en charge de leurs frais de
transport, de nourriture et d’héberge-
ment). Le CICR a également couvert
entièrement le coût des fauteuils roulants
et des béquilles remis à 75 bénéficiaires.

Pour améliorer la qualité des services,
le CICR a mis à disposition de façon conti-
nue des spécialistes, il a dispensé une
série de cours de remise à niveau et, il 
a enfin, accordé des bourses d’études 
à huit candidats pour leur permettre 
de suivre une formation professionnelle
d’orthoprothésiste. Deux candidats ont
ainsi bénéficié du programme d’ensei-
gnement à distance dispensé par l’uni-
versité Don Bosco (El Salvador) et six
autres ont pu suivre une formation,
d’une durée de trois ans, dans la même
institution.

Tout au long de l’année, le CICR a étroi-
tement collaboré avec les institutions
nationales afin de promouvoir le fonc-
tionnement à long terme des services de
réadaptation physique. En 2008, avec le
soutien du CICR et d’autres institutions
impliquées, le ministère de la Protection
sociale a publié un projet de loi fixant des
normes pour ce secteur. Le CICR a aussi
apporté son appui aux autorités nationa-
les en mettant en place un programme
de formation des techniciens en ortho-
pédie (par le biais de l’Institut national
de formation (SENA), et il a soutenu 
un programme d’apprentissage pour les
techniciens en orthopédie au collège
technique Centro Don Bosco.

Partenaire national :
Ministère de la Protection sociale et Institut national de formation (SENA) ; deux ONG locales 
(Centro Integral de Rehabilitación de Colombia / CIREC), à Bogota, et Fondation Rei,
à Carthagène) ; deux prestataires privés (Orthopraxis, à Medellín, et Ortopédica American, à Cali) ; 
un centre gouvernemental (Empresa Social des Estado, Centro Neuro Muscular), à Cúcuta.
Sites des projets
Bogotá, Carthagène, Cúcuta, Medellín et Cali  
Services fournis aux patients en 2008 :
Patients reçus dans les centres 14 370
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 461
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 2 676
Prothèses 1 108
Orthèses 5 052
Fauteuils roulants 23
Béquilles (paires) 35
Début de l’assistance : 2006
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En 2009, le CICR :

coopérera avec la Croix-Rouge de
Norvège dans le cadre d’un projet
global d’action contre les mines en
Colombie comportant plusieurs
volets : réadaptation physique,
collecte de données, aide à la 
réinsertion sociale et économique
des victimes, réduction des risques 
et éducation du public ;

facilitera l’accès aux services 
en continuant de soutenir les 
cinq centres de réadaptation 
physique qu’il a assistés en 2008,
en prenant à sa charge les frais de 
transport et d’hébergement des 
handicapés qui suivent un traitement
et, enfin, en renforçant le réseau 
de référence des patients ;

accroîtra la qualité des services en
mettant à disposition des bourses
d’études pour permettre aux 
lauréats de suivre une formation
professionnelle d’orthoprothésiste à
l’université Don Bosco (El Salvador),
ainsi qu’en assurant le soutien
continu des orthoprothésistes 
du CICR ;
favorisera le fonctionnement à long
terme des services en apportant aux
autorités nationales et au personnel
de direction des centres locaux un
appui en matière de gestion des 
activités de réadaptation physique.
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En 2008, en Géorgie, le ministère du
Travail, de la Santé et des Affaires sociales
a élaboré une politique nationale pour la
prestation de services de réadaptation
physique. De grande portée et s’inscri-
vant dans un cadre législatif et institu-
tionnel approprié, cette politique vise à
protéger les droits des handicapés. En
coopération avec le ministère, un « livre
blanc » sur la réinsertion sociale des 
personnes handicapées a été rédigé par
une coalition d’ONG (Coalition for
Independent Living). Début décembre,
le ministère a annoncé la création d’une
commission parlementaire chargée d’éla-
borer une politique nationale relative
aux handicapés. En Abkhazie, le minis-
tère de la Santé a géré les activités du
Centre de réadaptation physique de Gagra
et de son atelier de réparation, établi à
Gali. Le projet du CICR en Géorgie 
comportait trois volets : soutien à la
GEFPOR, à Tbilissi ; soutien au Centre
de réadaptation physique de Gagra, en
Abkhazie ; enfin, service de référence des
patients d’Ossétie du Sud (dont le CICR
a pris en charge le coût des appareils
orthopédiques). À Tbilissi comme à
Gagra, différentes activités ont été lan-
cées et/ou réalisées par le CICR pour
transférer graduellement à ses partenai-
res locaux l’ensemble des responsabilités
techniques, financières et de gestion.

En 2008, le centre de la GEFPOR, à
Tbilissi, a fourni 258 prothèses et 
592 orthèses. Au total, 752 personnes ont
bénéficié des prestations de ce centre. Par
le biais de son programme (Patient
Support System / PSS), le CICR a pris à sa
charge le coût de 278 appareils orthopé-
diques (33 % de la production totale du
centre). Avec le soutien du CICR, le
Centre de réadaptation physique de

Gagra, en Abkhazie, a fourni 78 prothèses
et 100 orthèses. Au total, 369 personnes
ont bénéficié des prestations de ce centre.
Par ailleurs, quatre patients d’Ossétie du
Sud ont été pris en charge avec le soutien
du CICR : deux au centre de la GEFPOR,
à Tbilissi et deux au centre orthopédique
de Vladikavkaz, en Fédération de Russie.
Au total, plus de 1 100 patients ont béné-
ficié de diverses prestations dans les 
centres soutenus par le CICR. Les servi-
ces fournis ont inclus la production de
336 prothèses (dont 12 % pour des victi-
mes des mines) et de 692 orthèses ainsi
que la fourniture de 242 paires de béquil-
les. Les enfants et les femmes ont repré-
senté respectivement 32 % et 12 % du
nombre total (1 121) de bénéficiaires de
ces prestations.

La qualité des services a été améliorée à
travers le soutien continu des orthopro-
thésistes et des physiothérapeutes du
CICR. Par ailleurs, des séminaires sur
l’approche pluridisciplinaire et sur l’ap-
proche psychologique des patients ont eu
lieu dans les deux centres.

Tandis que la direction du centre de la
GEFPOR, à Tbilissi, s’efforçait de lever
des fonds, quelques signaux positifs ont
été donnés par de nouveaux bailleurs. En
2008, en utilisant son programme PSS,
le CICR a contribué à hauteur de 37 % 
au financement de la GEFPOR (la parti-
cipation de l’État représentant 22 % des
revenus, le soutien d’autres organisations
18 % et la vente directe d’appareils ortho-
pédiques 23 %). En dépit de la situation
économique difficile en Abkhazie, les
autorités ont accru le soutien aux servi-
ces de réadaptation physique. En 2008,
elles ont couvert la totalité des frais du
Centre de réadaptation physique de Gagra.

En 2009, le CICR :

accroîtra la qualité des services en
assurant le soutien continu des 
spécialistes du CICR ;
facilitera l’accès aux services en 
prenant à sa charge d’une part les
frais de traitement de quelques
patients au centre de la GEFPOR,
à Tbilissi, et d’autre part les frais de
traitement de patients d’Ossétie du
Sud tant au centre orthopédique de
Vladikavkaz, en Fédération de Russie,
qu’au centre de la GEFPOR, à
Tbilissi ;
favorisera le fonctionnement à long
terme des services en soutenant la
consolidation de la GEFPOR, en 
soutenant de manière continue les
efforts du ministère du Travail, de la
santé et des affaires sociales visant 
à élaborer une politique nationale 
pour la prestation de services de 
réadaptation physique et, enfin, en
aidant les autorités abkhazes à 
formuler et à mettre en place une
stratégie à long terme pour assurer 
le fonctionnement du Centre de 
réadaptation physique de Gagra ;
organisera un séminaire régional sur
la gestion des activités de réadaptation
physique.

RÉADAPTATION PHYSIQUE    RAPPORT ANNUEL 2008

GÉORGIE
Partenaires locaux :
GEFPOR (Georgian Foundation for Prosthetic Orthopaedic Rehabilitation) et ministère de 
la Santé d’Abkhazie
Sites des projets :
Tbilisi et Gagra
Services fournis aux patients en 2008 :
Patients reçus dans les centres 1 121
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 124
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 300
Prothèses 336
Orthèses 692
Béquilles (paires) 242
Début de l’assistance : 1994
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FÉDÉRATION DE RUSSIE

En 2008, en Fédération de Russie, les
questions liées au handicap étaient trai-
tées par l’Agence fédérale de la Santé 
et du Développement social, qui dépend
du ministère de la Santé et du
Développement social. C’est le ministère
qui allouait les fonds destinés à la presta-
tion de services de réadaptation physique
dans le pays. Depuis 2002, le CICR
apporte son soutien au Centre ortho-
pédique de Grozny, en Tchétchénie
(Fédération de Russie). En 2008, le CICR
a accordé des bourses d’études pour 
permettre aux lauréats de suivre une for-
mation professionnelle d’orthoprothé-
siste (8 personnes), il a fourni les services
de spécialistes du CICR (un orthopro-
thésiste et un physiothérapeute), il a fait
don d’équipement et d’outils et, enfin,
il a rénové les infrastructures du Centre
orthopédique de Grozny. Entre 2002 et
2008, des milliers de personnes ont béné-
ficié des diverses prestations de ce centre.
Les services fournis ont inclus la production
de 1 258 prothèses (dont 67 % pour des 
victimes des mines) et de 1 328 orthèses
ainsi que la fourniture de 103 fauteuils
roulants et de 688 paires de béquilles. En
novembre 2008, le CICR a mis un terme
au soutien qu’il apportait au Centre
orthopédique de Grozny.

Le bon fonctionnement du Centre
orthopédique de Grozny dépendait lar-
gement du versement régulier des alloca-
tions du Fonds d’assurances sociales, le
principal organe du gouvernement res-
ponsable d’assurer le financement de ses
activités. En 2008, plus de 1 800 personnes
ont bénéficié de diverses prestations du
centre. Les services fournis ont inclus 
la production de 288 prothèses (dont
43 % pour des victimes des mines) et de

787 orthèses. Les enfants et les femmes
ont représenté respectivement 60 % et
13 % du nombre total (1 840) de bénéfi-
ciaires de ces prestations. Par ailleurs,
39 personnes ont demandé à bénéficier
du programme CICR d’aide aux initiati-
ves microéconomiques. Leur demande
ayant été agréée, 11 d’entre elles ont reçu
le soutien du CICR.

En 2008, un groupe d’étudiants a achevé 
sa formation à la faculté des sciences socia-
les de Saint-Pétersbourg. Auparavant,
ils avaient développé leurs compétences
cliniques au Centre Albrecht d’études
scientifiques et pratiques en orthopédie,
à Saint-Pétersbourg. Par ailleurs, un
orthoprothésiste du CICR a fourni un
soutien continu aux techniciens, et un
physiothérapeute du CICR a donné un
cours de deux mois sur l’entraînement à
la marche. En janvier, le CICR a organisé
un séminaire sur la prescription de pro-
thèses et d’orthèses (plus de 30 médecins
travaillant dans différent hôpitaux de
tout le pays y ont participé). Un sémi-
naire de deux semaines sur les prothèses
transfémorales a été organisé au Centre
orthopédique de Vladikavkaz.

En 2009, le CICR prévoit de suivre et
d’évaluer les services fournis au centre 
de Grozny ; deux fonctionnaires de
Tchétchénie seront invités à participer au
séminaire régional sur la réadaptation
physique qui aura lieu à Tbilissi, en
Géorgie.

Partenaire national :
Ministère de la Santé et du Développement social
Site du projet :
Grozny
Services fournis aux patients en 2008 :
Patients reçus dans les centres 1 840
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 62
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 377
Prothèses 288
Orthèses 787
Début de l’assistance : 2002
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TADJIKISTAN

Le Tadjikistan possède une législation
qui protège les droits des handicapés et
leur assure des soins médicaux, une pen-
sion, une aide à la réinsertion socio-
économique, ainsi que des services de
réadaptation physique. En 2008, ces 
services étaient dispensés au Centre de
réadaptation physique de Douchanbe,
géré par le ministère du Travail et de la
Protection sociale. Afin de faciliter l’accès
aux services, le centre de Douchanbe
gère trois ateliers satellites (à Kulob,
Khorog et Khujand), chargés d’assurer
les réparations des appareils orthopédi-
ques appartenant à des handicapés habi-
tant les régions voisines. La République
du Tadjikistan a adhéré au Traité 
d’interdiction des mines (Convention
d’Ottawa) le 12 octobre 1999 et elle est
devenue État partie le 1er avril 2000.
Le centre d’action contre les mines du
Tadjikistan est responsable de la coordi-
nation de toutes les activités dans ce
domaine, y compris le déminage et 
l’assistance aux victimes.

Depuis 1999, le CICR aide le ministère
du Travail et de la Protection sociale à
renforcer la capacité nationale de presta-
tion de services de réadaptation physique.
Au fil des ans, plus de 2 200 personnes ont
bénéficié de diverses prestations au centre
de Douchanbe. Les services fournis ont
inclus la production de 3 488 prothèses
(dont 11 % pour des victimes des mines)
et de 1 062 orthèses ainsi que la fourniture
de 70 fauteuils roulants et de 1 039 paires
de béquilles. Le soutien du CICR est allé
des dons de matériel et de composants à
l’octroi d’un appui direct aux utilisateurs
du service (remboursement de leurs 
frais de transport et d’hébergement,
notamment).

En 2008, outre le don de matières pre-
mières et de composants, le CICR a 
soutenu une série d’activités visant à
améliorer l’accessibilité des services. En
2008, plus de 1 000 personnes ont béné-
ficié de diverses prestations au centre de
Douchanbe. Les services fournis ont
inclus la production de 320 prothèses
(dont 9 % pour des victimes des mines)
et de 137 orthèses, ainsi que la fourniture
de deux fauteuils roulants et de 119 paires
de béquilles. Les enfants et les femmes
ont représenté respectivement 17 % et
21 % du nombre total (1 068) de bénéfi-
ciaires de ces prestations.

La qualité des services a été maintenue et
améliorée grâce aux visites régulières
d’un orthoprothésiste et d’un physiothé-
rapeute du CICR. Le physiothérapeute
du CICR a passé deux mois au centre et
il a partiellement réorganisé les services
avec les deux assistants physiothérapeu-
tes. L’orthoprothésiste du CICR y a passé
un mois et il a réorganisé les services
d’orthopédie et révisé les directives pour
la production de prothèses.

Tout au long de 2008, le CICR a aidé le
ministère du Travail et de la Protection
sociale à mettre en œuvre sa stratégie
visant à assurer le fonctionnement à long
terme du centre. Il a continué de mobili-
ser d’autres acteurs, tels que le Centre
d’action contre les mines du Tadjikistan,
afin d’aider le ministère à gérer les activi-
tés de réadaptation physique. Le person-
nel de direction du centre a bénéficié
d’un appui de manière continue.

Le CICR prévoit de cesser son soutien au
Tadjikistan en 2009. Cependant, à la
demande du ministère du Travail et de la

Protection sociale, le Fonds spécial du
CICR en faveur des handicapés (FSH)
fournira un soutien limité pour faciliter
le transfert des responsabilités.

Partenaires nationaux :
Ministère du Travail et de la Protection sociale et Croissant-Rouge du Tadjikistan
Site du projet :
Douchanbe
Services fournis aux patients en 2008 :
Patients reçus dans les centres 1 068
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 99
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 59
Prothèses 320
Orthèses 137
Fauteuils roulants 2
Béquilles (paires) 119
Début de l’assistance : 1999
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MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD - LE SOUTIEN DU CICR EN BREF
En 2008, le CICR a soutenu 18 projets de réadaptation physique dans trois pays et un territoire :
Algérie (2 projets), Irak (12), Gaza (1) et Yémen (3).
Services fournis
Patients reçus dans les centres 38 639
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 3 044
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 12 089
Prothèses fournies 4 172
Orthèses fournies 14 199
Fauteuils roulants distribués 85
Aides à la marche distribuées (paires) 1 524
Les enfants et les femmes ont représenté respectivement 38 % et 18 % de l’ensemble des bénéficiaires de ces prestations.
Renforcement de la capacité nationale
14 candidats ont été parrainés pour leur permettre de suivre une formation professionnelle d’orthoprothésiste.
Promotion du fonctionnement à long terme des services. En 2008, le CICR a :
dispensé des conseils professionnels au directeur du Centre du martyr Chereïf, à Rabouni, afin de renforcer sa capacité à gérer les activités 
de réadaptation physique ;
aidé les ministères irakiens de la Santé et de l’Enseignement supérieur, ainsi que le Croissant-Rouge de l’Irak, à gérer les activités de
réadaptation physique.



En 2008, l’Algérie disposait déjà d’un réseau d’établissements
fournissant des services de réadaptation physique qui s’étendait
à tout le pays. Cependant, ces services n’étaient accessibles qu’aux
personnes affiliées au régime national de sécurité sociale. Les
autres handicapés physiques ne pouvaient assumer le coût des
services. En juin 2001, le CICR a signé un accord de coopération
avec le ministère algérien de la Santé ainsi qu’avec le Croissant-
Rouge algérien. Cet accord définissait le rôle et les responsabili-
tés de chaque partenaire en vue de la mise en place d’un nouveau
département d’orthopédie au sein du service de réadaptation
physique de l’hôpital Ben Aknoun, à Alger. Dans un premier
temps, le projet poursuivait deux buts principaux : assurer l’ac-
cès aux services tant pour les amputés sahraouis vivant dans les
camps de réfugiés du sud-ouest de l’Algérie que pour les ampu-
tés algériens non couverts par le régime de sécurité sociale. Le
projet en faveur des Sahraouis a duré 18 mois et a pris fin en
2003. Cependant, le centre a continué d’offrir des services aux
personnes non couvertes par le régime de sécurité sociale. En
2008, le CICR a poursuivi son soutien au département d’ortho-
pédie de l’hôpital Ben Aknoun. Plus de 40 personnes ont bénéfi-
cié des prestations de cet établissement, assisté par le CICR. Les
services fournis ont inclus la production de quatre prothèses et
de 53 orthèses. Les enfants et les femmes ont représenté respec-
tivement 29 % et 17 % du nombre total (41) de bénéficiaires de
ces prestations. Le centre est resté largement fermé de juillet à
décembre 2008.

Un conflit armé a opposé le gouvernement marocain au Front
Polisario de 1975 à 1991, année d’entrée en vigueur du cessez-le-
feu. Des milliers de Sahraouis sont devenus des réfugiés par suite
du conflit et, en 2008, un grand nombre d’entre eux vivaient
encore dans cinq camps situés dans la région de Tindouf, dans le
sud-ouest de l’Algérie. Entre 2002 et 2003, le CICR a soutenu
l’accès aux services pour les Sahraouis vivant dans cette région.
Pendant cette période, 64 Sahraouis ont été équipés de prothèses
à l’hôpital Ben Aknoun, à Alger. En 2006, le CICR a signé un
accord de coopération avec les autorités du Front Polisario en
charge de la santé publique : cet accord prévoyait d’établir un
petit centre de réadaptation physique à Rabouni, pour s’assurer
que les services restent accessibles à long terme. Début 2008,
l’installation du centre était achevée et la première prestation de
service a eu lieu en mai ; depuis lors, 50 personnes ont bénéficié
de diverses prestations au centre, qui est soutenu par le CICR. Les
services fournis ont inclus la production de 18 prothèses (dont
94 % pour des victimes des mines) et de deux orthèses ainsi que
la fourniture d’un fauteuil roulant et de deux paires de béquilles.

La Bande de Gaza est l’un des deux territoires palestiniens (l’au-
tre étant la Cisjordanie). Jusqu’à fin 2008, aucun organe de coor-
dination de la réadaptation physique n’existait dans la Bande de
Gaza. De fait, l’unité de physiothérapie et de rééducation du
ministère de la Santé a débuté son activité à la fin de l’année, plu-
sieurs mois après sa création. Le seul centre de réadaptation phy-
sique opérationnel dans la Bande de Gaza était l’ALPC (Artificial
Limb and Polio Centre), établi en ville de Gaza. Créé il y a près de
vingt-cinq ans, le centre est géré par la municipalité de Gaza
depuis 1998. Afin d’assurer l’accès aux services et aux soins post-
opératoires de réadaptation physique, axés sur la physiothérapie,
le CICR soutient depuis 2007 à la fois les activités de l’ALPC et
celles de l’hôpital Al Shifa. En 2008, plus de 1 400 personnes ont
bénéficié de diverses prestations dans les centres soutenus par le
CICR. Les services fournis ont inclus la production de 71 prothè-

ses et de 313 orthèses ainsi que la fourniture de huit fauteuils
roulants et de quatre paires de béquilles. Aucune statistique n’a
été établie sur le nombre de patients ayant bénéficié d’un traite-
ment de physiothérapie, mais la plupart des personnes qui en
avaient besoin ont eu accès à ces services et en ont effectivement
bénéficié. Les enfants et les femmes ont représenté respective-
ment 50 % et 9 % du nombre total (1 474) de bénéficiaires de ces
prestations.

En Irak, en 2008, le ministère de la Santé était l’unique responsa-
ble de toutes les activités dans le secteur de la réadaptation phy-
sique, spécifiquement gérées par l’un de ses départements, le
Haut-Comité pour la réadaptation physique. Peu de services ont
été fournis à travers le pays. Cela signifie non pas que la capacité
nationale était insuffisante pour faire face aux besoins, mais plu-
tôt que les patients ne se rendaient pas dans les structures exis-
tantes. Bien des raisons peuvent expliquer ce phénomène : les
risques liés à tout déplacement du fait de la situation sécuritaire,
les coûts des transports, les tensions intercommunautaires et,
enfin, le manque d’informations sur les services disponibles.
Dans la région du Kurdistan, sept centres de réadaptation physi-
que fonctionnaient en 2008, parmi lesquels le centre géré par le
CICR à Erbil. Dans les autres régions du pays, dix centres four-
nissaient des services. Huit d’entre eux étaient gérés par le minis-
tère de la Santé (et assistés par le CICR), un autre était géré par
le ministère de la Défense et un autre encore était géré par le
Croissant-Rouge de l’Irak, avec le soutien du CICR. Le CICR a
également soutenu l’unité de production de béquilles d’Al-Salam
(relevant du ministère de la Santé) ainsi que l’école de formation
en appareillage gérée par le ministère de l’Enseignement supé-
rieur. En 2008, plus de 29 400 personnes ont bénéficié de diver-
ses prestations dans les centres soutenus par le CICR. Les services
fournis ont inclus la production de 2 863 prothèses (dont 16 %
pour des victimes des mines) et de 9 864 orthèses (dont 0,8 %
pour des victimes des mines) ainsi que la fourniture de 70 fau-
teuils roulants et de 1 316 paires de béquilles. Les enfants et les
femmes ont représenté respectivement 35 % et 17 %, du nombre
total (29 422) de bénéficiaires de ces prestations.

Au Yémen, en 2008, le ministère de la Santé publique et de la
population et le ministère du Travail et des Affaires sociales
étaient les principaux ministères en charge du secteur de la réa-
daptation physique. Les centres existants étaient situés dans les
grandes villes (Sana’a, Mukalla et Aden), et, par conséquent,
étaient inaccessibles pour la majeure partie de la population. Les
personnes qui avaient reçu un appareil orthopédique avaient de
la difficulté à en assurer l’entretien à cause de la distance jusqu’au
centre le plus proche. Beaucoup de personnes restaient privées de
services, spécialement dans les zones rurales où les services en
faveur des personnes handicapées (dont l’éducation à la santé et
la réadaptation physique) faisaient presque entièrement défaut.
En 2008, le CICR a continué de fournir son soutien au centre
national d’appareillage et de physiothérapie, à Sana’a, au centre
Al-Mukalla, à Mukalla et, enfin, au centre de réadaptation phy-
sique d’Aden. En cours d’année, plus de 7 652 personnes ont
bénéficié de diverses prestations dans les centres soutenus par le
CICR. Les services fournis ont inclus la production de 1 216 pro-
thèses (dont 33 % pour des victimes des mines) et de 3 967 orthè-
ses (dont 2 % pour des victimes des mines) ainsi que la fourniture
de six fauteuils roulants et de 201 paires de béquilles. Les enfants
et les femmes ont représenté respectivement 48 % et 23 % du
nombre total (7 652) de bénéficiaires de ces prestations.
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En 2008, l’Algérie disposait déjà d’un
réseau d’établissements fournissant des
services de réadaptation physique. Le
réseau s’étendait à tout le pays mais les
services n’étaient accessibles qu’aux per-
sonnes affiliées au régime national de
sécurité sociale. Les autres handicapés
physiques ne pouvaient assumer le coût
des services. En juin 2001, le CICR a signé
un accord de coopération avec le minis-
tère algérien de la Santé ainsi qu’avec le
Croissant-Rouge algérien. Cet accord
définissait le rôle et les responsabilités de
chaque partenaire en vue de la mise en
place d’un nouveau département d’or-
thopédie au sein du service de réadapta-
tion physique de l’hôpital Ben Aknoun, à
Alger. Dans un premier temps, le projet
poursuivait deux buts principaux : assu-
rer l’accès aux services tant pour les
amputés sahraouis vivant dans les camps
de réfugiés du sud-ouest de l’Algérie que
pour les amputés algériens non couverts
par le régime de sécurité sociale. Le projet
en faveur des Sahraouis a duré 18 mois et
a pris fin en 2003. Au total, 64 personnes
ont eu accès aux services (pour plus de
détails, voir la section « Algérie – Camps
de réfugiés sahraouis »). Le centre conti-
nue cependant d’offrir des services aux
Algériens non couverts par le régime de
sécurité sociale.

Le CICR a poursuivi son soutien au
département d’orthopédie de l’hôpital
Ben Aknoun en 2008. Plus de 40 personnes
ont bénéficié de diverses prestations en
cours d’année. Les services fournis ont
inclus la production de quatre prothèses et
de 53 orthèses. Les enfants et les femmes
ont représenté respectivement 29 % et
17 % du nombre total (41) de bénéficiaires
de ces prestations. Le centre est resté large-
ment fermé de juillet à décembre 2008.

Depuis 2007, le CICR s’efforce de trouver
des moyens d’accroître l’impact du
département d’orthopédie de l’hôpital
Ben Aknoun. Fin 2006, il a été proposé
de déplacer l’unité de production du ser-
vice de réadaptation physique de l’hôpi-
tal Ben Aknoun et de la confier à l’École
des professions paramédicales. Ce trans-
fert aurait permis d’assurer la promotion
et l’extension de la formation pratique
au sein de l’École et de donner davantage
d’ampleur au système de référence pour
les patients démunis. Cette proposition a
été rejetée. En 2007, un projet de conven-
tion a été proposé par l’École elle-même :
le département d’orthopédie de l’hôpital
Ben Aknoun deviendrait un lieu de for-
mation de ses étudiants et permettrait
aux personnes non couvertes par le
régime de sécurité sociale d’avoir accès
aux services de réadaptation. Un projet
de cette convention a été également
envoyé à la Fédération algérienne des
handicapés moteurs (FAHM), qui était
responsable d’identifier et de diriger vers
l’hôpital Ben Aknoun les personnes
démunies souffrant d’un handicap. De
fait, cette convention n’a jamais été
signée mais, en 2008, le département
d’orthopédie de l’hôpital Ben Aknoun a
reçu des étudiants pour un stage clini-
que ; l’École des professions paramédica-
les a identifié 20 amputés indigents et
trois patients ont été dirigés vers l’hôpital
Ben Aknoun.

Cela fait plus de deux ans que le minis-
tère de la Santé ne manifeste aucun inté-
rêt vis-à-vis du centre assisté par le CICR
et, de fait, il n’a répondu à aucune des
propositions présentées par le CICR.

En 2009 (début juillet), le CICR prévoit
de cesser son soutien au département

d’orthopédie de l’hôpital Ben Aknoun
étant donné le faible impact de l’assis-
tance qu’il lui apporte et l’absence d’en-
gagement déterminé de la part de ses
partenaires.

Néanmoins, le CICR :

délivrera gratuitement le matériel et
les composants nécessaires afin que le
transfert des responsabilités puisse se
faire avec succès ;
restera en contact avec divers acteurs
(hôpital Ben Aknoun, École des 
professions paramédicales et FAHM)
pour faciliter la mise en œuvre de la
convention proposée.

ALGÉRIE
Partenaire
Ministère de la Santé 
Site du projet :
Alger 
Services fournis aux patients en 2008 :
Patients reçus dans les centres 41
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 3
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 37
Prothèses 4
Orthèses 53
Début de l’assistance : 2002
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Un conflit armé a opposé le gouverne-
ment marocain et le Front Polisario de
1975 à 1991, année où un cessez-le-feu
est entré en vigueur. Des milliers de
Sahraouis sont devenus des réfugiés par
suite du conflit et, en 2008, un grand
nombre d’entre eux vivaient encore dans
cinq camps situés dans la région de
Tindouf, dans le sud-ouest de l’Algérie.

En juin 2001, le CICR a signé un accord
de coopération avec le Front Polisario 
et le Croissant-Rouge algérien, le but
étant d’assurer l’accès aux services de
réadaptation physique pour les réfu-
giés sahraouis vivant dans la région de
Tindouf. Le CICR a créé un département
d’orthopédie à l’hôpital Ben Aknoun, à
Alger, où 64 personnes ont été équipées
de prothèses entre 2002 et 2003. En 2006,
le CICR a signé un accord de coopéra-
tion avec les autorités du Front Polisario
en charge de la santé publique. Cet
accord prévoyait l’ouverture à Rabouni
d’un petit centre de réadaptation physi-
que qui fournirait des services à une cen-
taine de personnes par an et assurerait,
sur le long terme, la pose de nouveaux
appareils ainsi que des réparations, le
suivi des patients et des services de phy-
siothérapie. Début 2008, l’installation du
centre était achevée et la première presta-
tion de service a eu lieu en mai. Depuis
lors, 50 personnes ont bénéficié de diver-
ses prestations du centre assisté par le
CICR. Les services fournis ont inclus la
production de 18 prothèses (dont 94 %
pour des victimes des mines) et de deux
orthèses ainsi que la fourniture d’un fau-
teuil roulant et de deux paires de béquil-
les. Aucune statistique n’a été tenue sur le

nombre de patients traités en physiothé-
rapie, mais la plupart des patients avaient
accès à ces services et en ont effective-
ment bénéficié.

Tout au long de l’année, l’orthoprothé-
siste et le physiothérapeute du CICR ont
assuré un soutien continu ainsi qu’une
formation en cours d’emploi aux cinq
assistants orthoprothésistes et aux quatre
assistants physiothérapeutes. En outre, le
directeur du Centre du martyr Chereïf a
bénéficié de conseils professionnels afin
de l’aider à renforcer sa capacité à gérer
les activités de réadaptation physique.

En 2009, le CICR :

soutiendra les activités du Centre du
martyr Chereïf en faisant don des
matières premières et des composants
nécessaires, en élargissant l’éventail
des services fournis et, enfin, en 
réalisant des visites dans les différents
camps pour identifier les personnes
ayant besoin d’assistance ;
accroîtra la qualité des services 
en fournissant le soutien continu 
des orthoprothésistes et des 
physiothérapeutes du CICR ainsi
qu’en assurant une formation en
cours d’emploi aux techniciens et 
aux physiothérapeutes travaillant au
Centre du martyr Chereïf ;
encouragera le fonctionnement à 
long terme des services en fournissant
un soutien continu au directeur du 
centre pour la gestion des activités de
réadaptation physique.

ALGÉRIE (RÉFUGIÉS SAHRAOUIS VIVANT DANS LE SUD-OUEST DE L’ALGÉRIE)

Partenaire
Autorité du Front Polisario chargée de la Santé publique 
Site du projet :
Rabouni
Services fournis aux patients en 2008 (statistiques mai – décembre)
Patients reçus dans les centres 50
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 41
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 2
Prothèses 18
Orthèses 2
Fauteuil roulant 1
Béquilles (paires) 2
Début de l’assistance : 2007
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GAZA

La Bande de Gaza est l’un des deux 
territoires palestiniens (l’autre étant 
la Cisjordanie). Bordée par la mer
Méditerranée, elle a des frontières com-
munes avec l’Égypte et Israël. La densité
de population y est l’une des plus élevées
au monde. Selon l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS), les handicapés
physiques ayant besoin de prothèses 
ou d’orthèses représenteraient quelque
0,5 % de la population. Cela signifie 
que, dans la Bande de Gaza, environ 
7 000 personnes devraient pouvoir rece-
voir une assistance dans le domaine de 
la réadaptation physique. Les personnes
handicapées, qui comptent parmi les
plus vulnérables et sont généralement
surreprésentées au sein des indigents,
sont durement touchées par la crise
actuelle. Jusqu’à fin 2008, aucun organe
de coordination de la réadaptation phy-
sique n’existait dans la Bande de Gaza.
De fait, l’unité de physiothérapie et de
rééducation physique du ministère de la
Santé a commencé son activité à la fin de
l’année, plusieurs mois après sa création.
Le seul centre de réadaptation physique
opérationnel dans la Bande de Gaza 
était l’ALPC (Artificial Limb and Polio
Centre), établi en ville de Gaza. Créé il y
a près de vingt-cinq ans, le centre est géré
par la municipalité de Gaza depuis 1998.
À la suite d’une évaluation des besoins et
après la signature d’un accord de coopé-
ration, le CICR a commencé à apporter
son soutien au centre en octobre 2007, le
but étant d’assurer l’accès des patients
aux services de réadaptation physique
ainsi qu’aux soins postopératoires axés
sur la physiothérapie.

Afin d’assurer l’accès aux services de réa-
daptation physique appropriés, le CICR
a réalisé une série d’activités tout au long
de l’année (don de matières premières,
de composants, d’équipement de physio-
thérapie et de fauteuils roulants ; rénova-
tion des infrastructures ; formation en
cours d’emploi et encadrement du per-
sonnel, assurés en continu par les ortho-
prothésistes et les physiothérapeutes du
CICR. En 2008, plus de 1 400 personnes
ont bénéficié de diverses prestations dans
les centres soutenus par le CICR. Les 
services fournis ont inclus la production
de 71 prothèses et de 313 orthèses ainsi
que la fourniture de huit fauteuils rou-
lants et de quatre paires de béquilles. Il
n’existe pas de statistiques sur le nombre
de patients ayant bénéficié de services 
de physiothérapie ; toutefois, ces services
étaient accessibles et la plupart des 
personnes qui en avaient besoin ont pu
bénéficier d’un traitement de physiothé-
rapie. Les enfants et les femmes ont
représenté respectivement 50 % et 9 %,
du nombre total (1 474) de bénéficiaires
de ces prestations.

Dans le même temps, le CICR a soutenu
l’hôpital Al Shifa afin d’assurer un accès
approprié à la réadaptation physique
postopératoire. L’assistance du CICR a
pris plusieurs formes (dons d’équipe-
ment et formation et encadrement du
personnel assurés en continu par un
physiothérapeute du CICR). Par ailleurs,
un séminaire sur la chirurgie de guerre a
été organisé en mars 2008. Axé sur une
approche pluridisciplinaire de la prise en
charge des patients ainsi que sur les tech-

niques d’amputation et sur les services
de physiothérapie postopératoire, le
séminaire a réuni 50 participants – 
chirurgiens, physiothérapeutes, anesthé-
sistes et personnel infirmier – venus de 
15 établissements médicaux de la Bande
de Gaza.

En 2009, le CICR :

assurera l’accès aux services de 
réadaptation physique pour les 
personnes ayant besoin d’assistance
en faisant don à l’ALPC de matières
premières, de composants et de 
fauteuils roulants, ainsi qu’en 
apportant un soutien financier à 
la construction d’un dortoir pour 
les patients ;
assurera l’accès à la réadaptation 
physique postopératoire en soutenant
les activités de l’hôpital Al Shifa 
(sud de la Bande de Gaza) et en 
commençant à accorder le même type
de soutien à l’hôpital européen de
Gaza (nord de la Bande de Gaza) ;
améliorera la qualité des services
grâce au soutien continu des 
orthoprothésistes et des 
physiothérapeutes du CICR, en 
parrainant deux candidats pour leur
permettre de suivre une formation
théorique d’orthoprothésiste et,
enfin, en organisant un séminaire 
de physiothérapie.

Partenaire national :
Municipalité de Gaza
Site du projet :
Gaza
Services fournis aux patients en 2008 :
Patients reçus dans les centres 1 474
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 63
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 289
Prothèses 71
Orthèses 313
Fauteuil roulant 8
Béquilles (paires) 4
Début de l’assistance : 2007
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IRAK

En Irak, bien que les conditions de sécu-
rité se soient améliorées tout au long de
2008, le conflit armé interne internatio-
nalisé s’est poursuivi sur plusieurs fronts.
Les conflits se succèdent dans le pays 
et le nombre d’invalides de guerre ne 
cesse d’augmenter. Selon le bureau de
l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS), à Amman, les statistiques des
services d’urgence en Irak montrent que
80 % des patients sont admis pour bles-
sures (dont 60 % sont liées à la guerre,
10 % aux accidents de la circulation et
10 % aux accidents domestiques). La
République d’Irak a adhéré au Traité
d’interdiction des mines (Convention
d’Ottawa) à la mi-août 2007 et le traité
est entré en vigueur le 1er février 2008.
Dans la plus grande partie du pays, il
n’existe pas d’informations fiables sur les
victimes des mines et autres restes explo-
sifs de guerre. L’Observatoire des mines,
qui avait cité le chiffre de 216 victimes
dans son Rapport 2007, fait état de 
111 personnes blessées ou tuées entre
janvier et août 2008.

En 2008, les questions liées au handicap
étaient traitées par plusieurs ministères,
mais le ministère de la Santé était l’uni-
que responsable de toutes les activités 
de réadaptation physique. Son Haut-
Comité pour la réadaptation physique,
chargé de coordonner la fourniture de
services dans tout le pays, ne se réunit
pas de manière régulière. Peu de services
ont été fournis. Cela signifie non pas que
la capacité nationale était insuffisante
pour faire face aux besoins, mais plutôt
que les patients ne se rendaient pas dans
les structures existantes. Bien des raisons
peuvent expliquer ce phénomène : les
risques liés à tout déplacement du fait de
la situation sécuritaire, les coûts des

transports, les tensions intercommunau-
taires et, enfin, le manque d’informations
sur les services disponibles. Dans la
région du Kurdistan, sept centres de 
réadaptation physique fonctionnaient en
2008, parmi lesquels le centre géré par le
CICR à Erbil. Dans les autres régions du
pays, dix centres fournissaient des servi-
ces. Huit d’entre eux étaient gérés par le
ministère de la Santé (et assistés par le
CICR), un autre était géré par le minis-
tère de la Défense et un autre encore était
géré par le Croissant-Rouge de l’Irak,
avec le soutien du CICR. Le CICR a éga-
lement soutenu l’unité de production de
béquilles d’Al-Salam (relevant du minis-
tère de la Santé) ainsi que l’école de 
formation en appareillage gérée par le
ministère de l’Enseignement supérieur.
Le CICR a en outre assisté l’unité de pro-
duction de béquilles d’Al-Salam, dépen-
dant du ministère de la Santé, et l’école
de formation en appareillage, gérée par le
ministère de l’Enseignement supérieur.

Afin d’améliorer les services, le CICR a
veillé, d’une part, à ce que les centres dis-
posent de suffisamment de matériaux et
de composants et, d’autre part, à ce que
le réseau de centres soutenus par le CICR
couvre la plus grande partie du pays (afin
que la plupart des patients n’aient pas de
longues distances à parcourir pour pou-
voir bénéficier de soins). Le centre ortho-
pédique de Falloudjah, nouvellement
construit et soutenu financièrement par
le CICR, a été inauguré en octobre et a
commencé sa prestation de services en
décembre. À Erbil, le CICR a pris à sa
charge les frais de transport des patients
du centre. En coopération avec le Haut-
Comité pour la réadaptation physique,
une brochure montrant où se trouvent
les différents centres a été produite. Par

ailleurs, au centre d’Erbil, un certain
nombre de patients ont bénéficié du pro-
gramme du CICR d’aide aux initiatives
microéconomiques et se sont ainsi engagés
dans des activités génératrices de reve-
nus. En 2008, plus de 29 400 personnes
ont bénéficié de diverses prestations 
dans les centres soutenus par le CICR.
Les services fournis ont inclus la 
production de 2 863 prothèses (dont
16 % pour des victimes des mines) et de 
9 864 orthèses (dont 0,8 % pour des vic-
times des mines) ainsi que la fourniture
de 70 fauteuils roulants et de 1 316 paires
de béquilles. Les enfants et les femmes
ont représenté respectivement 35 % et
17 %, du nombre total (29 422) de béné-
ficiaires de ces prestations.

Le CICR a par ailleurs accru la qualité
des services fournis en organisant quatre
sessions de formation (prothèses, orthè-
ses et physiothérapie). Les thèmes sui-
vants ont notamment été traités : analyse
de la marche, difformités des membres
inférieurs chez l’enfant, revêtement
esthétique des prothèses et, enfin, gestion
des fauteuils roulants. En outre, des spé-
cialistes, expatriés et nationaux, du CICR
ont assuré un encadrement du personnel
en continu. Enfin, le CICR a parrainé
sept personnes pour leur permettre de
suivre une formation théorique à la
CSPO, à Phnom Penh.

Partenaires locaux :
Ministère de la Santé, ministère de l’Enseignement supérieur et Croissant-Rouge de l’Irak
Sites des projets :
Bagdad (5), Nadjaf, Hilla, Tikrit, Bassora, Falloudjah, Mossoul et Erbil
Services fournis aux patients en 2008 :
Patients reçus dans les centres 29 422
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 1 845
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 8 267
Prothèses 2 863
Orthèses 9 864
Fauteuils roulants 70
Béquilles (paires) 1 316
Début de l’assistance : 1993
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En 2009, le CICR :

améliorera la qualité des services en
organisant des sessions de formation
(appareillage, physiothérapie et 
services de fauteuils roulants), en
fournissant le soutien continu des
expatriés et du personnel national
du CICR et, enfin, en continuant
d’octroyer des bourses d’études 
pour permettre à des personnes 
d’entreprendre ou de poursuivre une
formation théorique en orthopédie ;

facilitera l’accès aux services en 
faisant don de matières premières et
de composants aux 12 centres qu’il
soutient, en prenant à sa charge les
frais de transport des patients 
recevant des soins dans les centres et,
enfin, en suivant attentivement 
l’évolution de la situation dans le
pays pour déterminer dans quelle
mesure les services disponibles
répondent aux besoins ;

favorisera le fonctionnement à long
terme des services de réadaptation
physique en apportant un soutien
continu au ministère de la Santé,
au ministère de l’Enseignement 
supérieur et, enfin, au Croissant-
Rouge de l’Irak pour la gestion des
activités dans ce domaine.
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Au Yémen, la cohésion nationale a été de
plus en plus mise en péril par la dégrada-
tion de la situation sécuritaire dans le
sud et le nord du pays. En 2008, ce pays
était largement dépendant de l’aide exté-
rieure, reçue principalement des pays du
Golfe persique, des donateurs occiden-
taux et des institutions financières inter-
nationales. Pays le plus pauvre de la
Péninsule arabique, le Yémen était classé
au 151e rang (sur 177 pays) de l’Indice 
de développement humain (IHD) du
Programme des Nations Unies pour le
Développement. La République du
Yémen a signé le Traité d’interdiction 
des mines (Convention d’Ottawa) 
le 4 décembre 1997 et l’a ratifié le 
1er septembre 1998. Le traité est entré 
en vigueur le 1er mars 1999. Selon le
Rapport 2008 de l’Observatoire des
mines, les mines et autres engins explo-
sifs auraient fait au moins 26 victimes en
2007 et au moins 18 victimes entre 
janvier et août 2008.

Le ministère de la Santé publique et de la
Population et le ministère du Travail et
des Affaires sociales étaient les princi-
paux ministères en charge du secteur de
la réadaptation physique. Le Fonds social
pour le Développement était un organe
indépendant, rattaché au Premier minis-
tre tandis que le Fonds pour la réadapta-
tion physique et les soins aux personnes
handicapées dépendait du ministère du
Travail et des Affaires sociales. Ces deux
organismes ont fourni une aide finan-
cière et un soutien directement aux 
personnes concernées et aux centres 
de réadaptation physique. Situés dans 
les grandes villes (Sana’a, Mukalla et
Aden), les centres existants étaient, par 

conséquent, inaccessibles pour la
majeure partie de la population. Les
patients appareillés avaient de la diffi-
culté à assurer l’entretien de leur pro-
thèse du fait des distances à parcourir
pour atteindre le centre le plus proche.
Beaucoup de personnes restaient privées
de services dans ce domaine, spéciale-
ment en zones rurales où les services 
en faveur des personnes handicapées
(éducation à la santé et réadaptation 
physique, notamment) n’existaient prati-
quement pas. En 2008, le CICR a conti-
nué de fournir un soutien au Centre
national d’appareillage et de physiothé-
rapie, à Sana’a, au centre Al-Mukalla,
à Mukalla, et, enfin, au centre de réadap-
tation physique d’Aden.

Le CICR a favorisé l’accès aux services en
faisant don de matières premières et de
composants à chacun des centres qu’il
soutenait. Le CICR a également aidé à la
mise en place, à Sa’ada, d’un dispensaire
mobile afin d’améliorer l’accessibilité 
des services dans cette région. En 2008,
plus de 7 652 personnes ont bénéficié de
diverses prestations dans les centres sou-
tenus par le CICR. Les services fournis
ont inclus la production de 1 216 prothèses
(dont 33 % pour des victimes des mines)
et de 3 967 orthèses (dont 2 % pour 
des victimes des mines) ainsi que la 
fourniture de six fauteuils roulants et de 
201 paires de béquilles. Les enfants et les 
femmes ont représenté respectivement
48 % et 23 % du nombre total (7 652) de
bénéficiaires de ces services.

La qualité des services fournis dans les
trois centres de Sana’a, Mukalla et Aden a
été maintenue grâce au soutien continu

d’un orthoprothésiste du CICR, qui a
assuré la formation et l’encadrement du
personnel. En 2008, le CICR a octroyé
des bourses d’études à sept candidats
pour leur permettre de suivre une 
formation professionnelle d’orthopro-
thésiste au centre de Mobility India, à
Bangalore.

En 2009, le CICR :

facilitera l’accès aux services en 
faisant don de matières premières et
de composants pour permettre aux 
centres de Sana’a, Mukalla et Aden 
de fournir des services, en soutenant
la mise en place d’une unité de 
fabrication de béquilles au centre 
de Sana’a et, enfin, en soutenant les 
activités d’un dispensaire mobile 
à Sa’ada ;
accroîtra la qualité des services en
apportant à chacun des centres le 
soutien régulier d’un orthoprothésiste
et d’un physiothérapeute du CICR
ainsi qu’en parrainant des stagiaires
au centre de Mobility India,
à Bengalore ;
encouragera le renforcement de la
coordination entre les diverses parties
prenantes, à travers l’organisation de
réunions régulières et la mise en
réseau.
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Partenaires locaux :
Ministère de la Santé publique et de la Population et ministère du Travail et des 
Affaires sociales
Sites des projets :
Sana’a, Mukalla et Aden
Services fournis aux patients en 2008 :
Patients reçus dans les centres 7 652
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 1 118
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 3 494
Prothèses 1 216
Orthèses 3 967
Fauteuils roulants 6
Béquilles (paires) 201
Début de l’assistance : 2002
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ANNEXE 1 : PUBLICATIONS CICR

Les documents suivants sont accessibles sur le site Internet du
CICR ; dans la plupart des cas, ils peuvent être téléchargés
directement.

Guides de fabrication des appareils orthopédiques

En 2007, des guides de fabrication – concernant les prothèses
trans-tibiales, trans-fémorales, pour amputation partielle du
pied, trans-humérales et trans-radiales ainsi que les orthèses
tibio-pédieuses, cruro-pédieuses et tibio-pédieuses avec appui
sous-rotulien et, enfin, l’utilisation d’un cadre d’alignement
dans la fabrication des prothèses du membre inférieur – ont
été publiés et largement diffusés auprès de tous les projets
assistés par le CICR ainsi qu’auprès des ONG et des diverses
instances impliquées dans la prestation de services de réadap-
tation physique dans les pays en développement. Chaque
manuel contient du matériel d’information destiné à faciliter
la transmission du savoir-faire dans les projets.

La technologie du polypropylène

Afin de marquer le rôle du CICR dans 
la mise au point et la promotion d’une
technologie appropriée, telle que la tech-
nologie du polypropylène, une brochure
sur ce thème a été publiée en 2007. On y
trouvera les informations nécessaires sur
les avantages de cette technologie et son
adéquation aux besoins pour la fabrica-
tion de prothèses et d’orthèses dans les
pays en développement.

Physiothérapie

Cette brochure, accompagnée d’un CD-ROM, propose des
exemples d’exercices de base à réaliser après la pose d’une pro-
thèse. Elle s’adresse aux physiothérapeutes, assistants en phy-
siothérapie, orthoprothésistes et aux autres personnes
s’occupant de l’entraînement à la marche des amputés des
membres inférieurs. L’objectif de ces exercices est d’aider les
amputés à retrouver leur confiance en eux et à marcher le
mieux possible.
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Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a la mission exclusivement humanitaire de protéger
la vie et la dignité des victimes de conflits armés et d’autres situations de
violence, et de leur porter assistance.
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le renforcement du droit et des principes humanitaires universels.
Créé en 1863, le CICR est à l’origine des Conventions de Genève et du
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dont il dirige et coordonne les activités internationales dans les conflits
armés et les autres situations de violence.
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