
20

4 – ACTIVITÉS DU PROGRAMME



4.1 – AFRIQUE

Ca
rl 

de
 K

ey
ze

r/
CI

CR



22

PROGRAMME DE RÉADAPTATION PHYSIQUE    RAPPORT ANNUEL 2009

AFRIQUE – LE SOUTIEN DU CICR EN BREF 
En 2009, le CICR a soutenu 25 projets dans six pays d’Afrique : République démocratique du Congo (5), Érythrée (3) Éthiopie (7), Ouganda (2),
Soudan (6) et Tchad (2).

En Éthiopie, le CICR a commencé à soutenir le centre de réadaptation physique de Dire Dawa, administré par Cheshire Service Ethiopia.
En Ouganda, il a commencé à la fin de l’année à assister le centre orthopédique de Mbale.
En Érythrée, il a mis fin avril un terme à son assistance au ministère du Travail et de la protection sociale et à son réseau de centres (3).

Services fournis
Patients 16 156
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 2 062
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 2 298
Prothèses fournies 4 117
Orthèses fournies 4 115
Fauteuils roulants distribués 828
Aides à la marche distribuées (paires) 3 155
Les enfants ont représenté 24% des bénéficiaires et les femmes 21%.
Renforcement des capacités locales
Dix candidats ont été parrainés pour leur permettre de suivre une formation en orthèses et prothèses.
Quatre candidats ont été parrainés pour leur permettre de suivre une formation en physiothérapie.
Au Soudan, le CICR a continué de dispenser son cours de formation pour orthoprothésistes (11 participants).
En Érythrée, le CICR a dispensé un cours de remise à niveau de quatre mois en orthèses des membres inférieurs.
Douze candidats (7 techniciens en orthopédie et 5 physiothérapeutes) ont été parrainés pour suivre des cours de remise à niveau à l’unité
régionale de formation du FSH du CICR à Addis-Abeba.
Promouvoir le fonctionnement à long terme des services
En Éthiopie, la stratégie nationale de réadaptation, élaborée par le ministère du Travail et des affaires sociales avec le soutien du CICR,
a été achevée en mai et soumise au Centre éthiopien du handicap et du développement pour examen. Elle sera intégrée à la politique 
nationale de protection sociale en 2010.
À la demande de l’Autorité nationale d’orthopédie du Soudan, le CICR a pris en charge le coût d’un consultant externe chargé de mener 
une étude de faisabilité sur la transformation de l’Autorité (un organisme public) en organe paraétatique.
Au Congo, le CICR a gardé le contact avec le Programme national de réadaptation physique à base communautaire.
En Ouganda, il a continué à soutenir les travaux du ministère de la Santé sur une liste-type de matériel pour prothèses et orthèses destiné 
à l’entrepôt central.
Au Tchad, il a continué à travailler au développement des compétences des personnes gérant les centres soutenus.
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Au Tchad, l’accès aux services est resté difficile pour la plupart
des personnes ayant besoin de réadaptation, principalement à
cause du manque d’établissements et de professionnels, du
coût des transports (quand ils existent) et de la situation en
matière de sécurité. Le CICR a continué à fournir une assis-
tance aux deux uniques centres du pays : la Maison Notre
Dame de la paix à Moundou et le Centre d’appareillage et de
rééducation de Kabalaye à N’Djamena, administrés tous deux
par des ONG locales. Le CICR a également continué à soutenir
la mise en place d’un système d’orientation des patients vers
les services pour handicapés de l’est du Tchad et à financer leur
déplacement vers N’Djamena et leur hébergement sur place
pendant la durée du traitement. Il a signé un accord avec
l’Association d’entraide aux handicapés physiques du Tchad,
aux termes duquel cette dernière a hébergé et nourri les
patients de l’est du Tchad avec l’aide financière du CICR.

Au Congo, sans fournir une aide directe aux centres du pays,
le CICR a continué à prendre en charge le coût du traitement
des personnes directement touchées par le conflit. Après avoir
évalué les patients, le CICR les a orientés vers des centres avec
lesquels il a conclu des accords de coopération : le centre de
rééducation pour handicapés physiques et le centre orthopédi-
que Kalembe Lembe à Kinshasa, l’hôpital St-Jean Baptiste
Kansele à Mbuji Mayi, le centre Shirika La Umoja à Goma,
et le centre pour handicapés Heri Kwetu à Bukavu. Le CICR 
a pris plusieurs mesures pour améliorer l’accès aux services.
À Goma, Bukavu et Mbuji Mayi, il a sélectionné des pensions
dans lesquelles des bénéficiaires pourraient être logés et nourris
pendant le traitement (les frais étant pris en charge par le
CICR). Dans tout le pays et particulièrement dans le Nord
Kivu, le CICR a étendu son réseau de centres de référence et
partant, a atteint encore plus de personnes. Il a également pris
en charge les frais de déplacement de la plupart des bénéficiai-
res de son aide.

En Érythrée, le CICR a aidé le ministère du Travail et de la 
protection sociale à garantir le bon fonctionnement de son
réseau de centres (à Asmara, Keren et Assab). Cependant,
le projet n’a pas fonctionné comme prévu et après plusieurs
tentatives infructueuses pour conclure un accord de coopéra-
tion avec le ministère, le CICR a décidé, fin avril, de mettre un
terme à son assistance.

En Éthiopie, la stratégie nationale pour la prestation de servi-
ces de réadaptation physique élaborée par le ministère du
Travail et des affaires sociales avec l’aide du CICR, a été ache-
vée en mai et présentée pour examen au Centre éthiopien du
handicap et du développement. Elle sera intégrée à la politique
nationale de protection sociale en 2010. Le CICR a continué à
assister six centres de réadaptation (Dessie, Mekele, Arba
Minch, Asela, Bahir Dar et Menegesha) et a commencé à 
soutenir le centre de Dire Dawa, administré par Cheshire
Service Ethiopia. Tout au long de l’année, du matériel et des
composants ont été donnés aux centres, qui ont fourni des 
services en continu. De plus, le CICR a fourni une aide directe
à des personnes handicapées, en prenant en charge leurs frais
d’inscription dans les centres, ainsi que leurs frais de déplace-
ment et de nourriture. Ces mesures visaient à améliorer l’accès
des handicapés aux services. Pour améliorer davantage l’accès,
le CICR a contribué à l’organisation de visites sur le terrain à
partir des centres de Bahir Dar, Dessie et Asela.

Au Soudan, le CICR a continué à fournir une assistance au
centre national de référence de Khartoum ainsi qu’aux centres
de Nyala, Kadugli, Kassala et Damazin, tous administrés par
l’Autorité nationale d’orthopédie. Il a également continué à
aider le ministère de la Protection et du développement social
à garantir ces services dans le Sud Soudan. Le CICR a pris 
plusieurs mesures pour renforcer l’accès aux services, en 
subventionnant le transport et l’hébergement des personnes
fréquentant les centres de Juba et de Nyala, en soutenant une
campagne d’information sur les services existants, en enregis-
trant les utilisateurs potentiels lors de ses opérations de terrain,
en faisant don de matériel et de composants, etc. En novembre,
les 11 étudiants inscrits au cours de préparation au diplôme
soudanais d’orthèses et prothèses ont tous réussi leurs 
examens finals pour le module 1 (prothèses des membres 
inférieurs), sous la supervision de l’ISPO.

En Ouganda, le CICR a continué à soutenir le centre orthopédi-
que de Fort Portal et a commencé à aider le centre orthopédique
de Mbale à la fin de l’année. Le CICR a pris plusieurs dispo-
sitions pour améliorer l’accès aux services. Grâce au matériel,
aux composants et à l’équipement fournis par le CICR,
le centre de Mbale a commencé à fonctionner début décembre
(19 appareils ont été fournis au cours de ce mois). Le centre de
Fort Portal a également reçu du matériel et des composants,
et le CICR a pris en charge les frais de déplacement et de 
logement de plusieurs bénéficiaires. Tout au long de l’année,
le CICR a aidé le ministère de la Santé à établir une liste type
de matériel pour prothèses et orthèses destiné à l’entrepôt 
central. Une meilleure compréhension des aspects financiers
de l’incorporation de cet objectif dans une politique nationale
a contribué au bon déroulement du processus.
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Le CICR a continué à soutenir les deux seuls centres du pays :
la Maison Notre Dame de la paix, à Moundou, et le Centre
d’appareillage et de rééducation de Kabalaye (CARK) à
N’Djamena, tous deux gérés par des ONG locales. Le CICR 
a également continué à soutenir la mise en place d’un système
d’orientation des patients pour les personnes handicapées
venant de l’est du pays, et il a pris en charge leurs frais de dépla-
cement jusqu’à N’Djamena, ainsi que leurs frais d’héberge-
ment pendant la durée de leur traitement. Le CICR a signé un
accord avec l’Association d’entraide aux handicapés physiques
du Tchad, en vertu duquel cette dernière a hébergé et nourri 
les patients venant de l’est du Tchad, avec le soutien financier
du CICR. L’accès aux services de réadaptation est resté difficile
pour la plupart des personnes qui en avaient besoin, essentielle-
ment du fait du manque d’établissements et de professionnels,
du coût des transports (lorsqu’ils existent) et de la situation en
matière de sécurité.

Au Tchad, l’accès aux services médicaux et sociaux est limité
pour la plupart des personnes. En 2004, les autorités estimaient
que 5,3% de la population totale souffrait d’un handicap, sous
une forme ou une autre, un tiers étant des amputés. Mais il est
difficile de confirmer ces pourcentages, par manque de chiffres
précis. Il était cependant clair que les deux centres en service
n’avaient pas la capacité de répondre aux besoins. En 2009,
le gouvernement n’a assumé aucune participation directe aux
services de réadaptation physique et les patients qui avaient
recours à des services dans ce domaine devaient en assumer le
coût. Outre cette pénurie de services, le Tchad souffre d’un
manque de professionnels de la réadaptation.

Tout au long de l’année, les centres soutenus par le CICR ont
été approvisionnés en matières premières et composants. Au
Centre d’appareillage et de rééducation de Kabalaye (CARK),
un nouveau département de physiothérapie a fini d’être
construit (avec l’aide financière du CICR), et plusieurs personnes
handicapées de l’est du Tchad y ont suivi un traitement (trans-
port, hébergement, nourriture et coût du traitement étant pris
en charge par le CICR). Le CICR a ainsi financé le traitement
au CARK de 265 bénéficiaires. Au total, plus de 3 500 personnes
ont bénéficié de différents services dans les centres soutenus
par le CICR en 2009. Ces services ont inclus la production 
de 367 prothèses (dont 72% pour des victimes de mines) et 
437 orthèses (dont 2% pour des victimes de mines), ainsi que

la fourniture de 38 fauteuils roulants et 591 paires de béquilles.
Les enfants ont représenté 41% des 3 315 bénéficiaires, et les
femmes 17%.

La qualité des services d’appareillage fournis par les deux 
centres a été renforcée grâce à l’encadrement (technique et 
clinique) de spécialistes du CICR (un orthoprothésiste et un
physiothérapeute). Les spécialistes du CICR ont fournis une
formation en cours d’emploi à l’ensemble du personnel des
deux centres. De plus, six membres du personnel des centres
ont reçu une aide financière de la part du CICR pour pouvoir
participer à des cours de remise à niveau en appareillage 
dispensés au centre de formation régional du FSH, à Addis-
Abeba, en Éthiopie.

Afin de garantir la durabilité des services, le CICR a continué
de soutenir les efforts des deux centres pour trouver d’autres
sources de revenus et améliorer leur gestion.

En 2010, le CICR :

améliorera la qualité des services en continuant à mettre 
à disposition un orthoprothésiste et un physiothérapeute
expatriés, et en parrainant la participation de membres 
du personnel des centres soutenus aux cours de remise 
à niveau proposés par le centre de formation régional 
du FSH à Addis-Abeba ;
facilitera l’accès aux services en continuant de soutenir à 
la fois le CARK à N’Djamena et la Maison Notre Dame de
la paix à 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
en remboursant au CARK les frais de traitement d’un
certain nombre de patients ;
encouragera la durabilité des services en appuyant les efforts
que les centres ont engagés pour trouver d’autres sources de
revenus et en continuant à aider le personnel de direction 
de ces centres à devenir autonomes.

TCHAD
Partenaire local
Secours catholique et de développement (N’Djamena)
Maison Notre Dame de la paix (Moundou)
Sites des projets
N’Djamena et Moundou
Services fournis aux patients en 2009
Patients reçus dans les centres 3 533
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 167
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 245
Prothèses 367
Orthèses 437
Fauteuils roulants 38
Béquilles (paires) 591
Début de l’assistance : 1981
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En 2009, le CICR n’a pas soutenu directement les centres 
fonctionnant dans le pays, mais il a pris à sa charge le traite-
ment des personnes directement touchées par le conflit. Après
avoir identifié les patients et évalué leur état, le CICR les a 
dirigés vers les centres avec lesquels il avait signé un accord 
de coopération : le centre de rééducation pour handicapés 
physiques et le centre orthopédique de Kalembe Lembe à
Kinshasa, l’hôpital Saint-Jean Baptiste Kansele à Mbuji Mayi,
le centre Shirika La Umoja à Goma et le centre pour handicapés
Heri Kwetu à Bukavu.

Le ministère de la Santé, dont dépend la réadaptation physi-
que, ne gérait aucun centre et sa participation à la réadaptation
est restée modeste. Le Programme national de réadaptation
physique à base communautaire est l’instance de coordination
du ministère de la Santé, mais il n’a pas beaucoup de poids et
manque de fonds. Le pays n’a pas de législation spécifique pour
les personnes handicapées. La réadaptation physique est gérée
par des organisations religieuses ou par des ONG locales et 
elle est restée difficile d’accès pour la plupart des personnes 
qui en avaient besoin pour plusieurs raisons, notamment le 
manque de financement pour couvrir les coûts de transport 
et de traitement.

Le CICR a pris plusieurs mesures pour améliorer l’accès aux
services. À Goma, Bukavu et Mbuji Mayi, des délégués ont
sélectionné des pensions où des patients pourraient être 
nourris et logés pendant le traitement (aux frais du CICR).
Dans tout le pays, et notamment dans le Nord Kivu, le CICR 
a développé son réseau de centres de référence pour atteindre
davantage de personnes. Il a également couvert les frais de
transport de la plupart des personnes aidées. En 2009, il a pris
en charge les frais de traitement de 740 patients, qui ont reçu
695 prothèses (dont 9% pour des victimes de mines), 83 orthèses
(dont 6% pour des victimes de mines), 378 paires de béquilles
et 16 fauteuils roulants. Les enfants ont représenté 7% des
bénéficiaires et les femmes 14%.

La qualité des services fournis par les centres a été renforcée
grâce au travail des orthoprothésistes et des physiothérapeutes
du CICR (personnel expatrié et national). L’institution a par-
rainé la participation de trois techniciens et de deux physiothé-
rapeutes à des cours de remise à niveau proposés par le centre
de formation régional du FSH, à Addis-Abeba, en Éthiopie.

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’apporter son aide au personnel de direction des centres qu’il
soutient. De plus, il a parrainé deux personnes (le directeur 
du centre orthopédique Kalembe et le coordonnateur du
Programme) afin qu’ils assistent au congrès de la Fédération
africaine des techniciens orthoprothésistes en Tunisie.

En 2010, 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
organisations 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 
(pour identifier les personnes nécessitant des services),
en donnant aux centres les équipements dont ils ont 
besoin et en mettant en place un programme spécial
d’orientation des patients pour les personnes venant 
de Kananga et Kisangani ;
améliorera les services fournis en contrôlant la qualité de 
la réadaptation dans les centres soutenus, en y envoyant 
un orthoprothésiste et un physiothérapeute, et en
parrainant la participation de membres du personnel à 
des cours de remise à niveau, tels que ceux que dispense 
le centre de formation régional du FSH à Addis Abeba ;
favorisera le fonctionnement des services à long terme en
participant à des forums organisés localement, en aidant 
en permanence les chefs de centre et en maintenant un
contact étroit avec les ministères concernés.

RDC RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Partenaires locaux
Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, ministère de la Santé et ONG locales 
Sites de projets
Kinshasa (2), Mbuji Mayi, Goma et Bukavu
Services fournis aux patients en 2009
Patients ayant reçu des services qui bénéficient d’un soutien direct du CICR 740
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 327
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 24
Prothèses 695
Orthèses 83
Fauteuils roulants 16
Béquilles (paires) 378
Début de l’assistance : 1998

PROGRAMME DE RÉADAPTATION PHYSIQUE    AFRIQUE
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En Érythrée, les activités de réadaptation physique sont gérées
par le département des Affaires sociales, qui dépend du minis-
tère du Travail et de la protection sociale. Ce département 
a également la responsabilité d’autres services en faveur des 
handicapés (la réinsertion sociale et la formation profession-
nelle, notamment). Au sein du département, deux divisions 
sont directement concernées : la division de l’Appareillage,
responsable de la fourniture des services de réadaptation physi-
que, et la division de la Réadaptation physique, responsable du
Programme national de réadaptation physique et de réinsertion
socio-économique à assise communautaire. Le réseau national
de centres est composé du centre principal, à Asmara (centre
d’Adi Guadad), et de deux plus petits centres, à Keren et 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.

En 2009, le projet ne s’est pas déroulé comme prévu et,
après plusieurs tentatives infructueuses pour conclure un
accord de coopération avec le ministère du Travail et de la 
protection sociale, le CICR a décidé, fin avril, de mettre un
terme à son assistance.

Le CICR a donné du matériel et des composants pour la fabri-
cation de prothèses et d’orthèses ainsi que des pièces détachées
pour la production de fauteuils roulants. Il a aussi organisé un
cours de quatre mois, de janvier à avril, sur les orthèses du
membre inférieur.

ÉRYTHRÉE
Partenaires locaux
Ministère du Travail et de la protection sociale, Ministère de la Santé
Sites des projets
Adi Guadad, Keren et Assab
Services fournis aux patients en 2009 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

CI
CR
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Le CICR a continué à soutenir les six centres de réadaptation
physique de Dessie, Mekele, Arba Minch, Asela, Bahir Dar et
Menegesha et a commencé à soutenir le centre de réadaptation
physique de Dire Dawa, administré par Cheshire Service
Ethiopia. En Éthiopie, c’est le ministère du Travail et des affai-
res sociales qui a la responsabilité d’ensemble de ces services.
Toutefois, cette responsabilité est déléguée aux bureaux régio-
naux du Travail et des affaires sociales dans chaque région.
Il existe donc un réseau de centres de réadaptation gérés soit
par ces bureaux régionaux, soit par des ONG locales.

Tout au long de l’année, le CICR a fourni gratuitement aux
centres les matières premières et les composants nécessaires au
fonctionnement des services. Afin de garantir un meilleur accès
aux services, il a soutenu directement les personnes handica-
pées en remboursant aux centres les coûts de prise en charge de
3 444 personnes, les frais de transport de 3 335 personnes et 
les repas de 3 421 personnes. Il a également pris en charge 
les visites sur le terrain à partir des centres de Bahir Dar,
Dessie et Asela, afin d’identifier des patients potentiels. Ce sont
au total plus de 9 200 personnes qui ont bénéficié de différents
services dans les centres soutenus par le CICR en 2009. Les
services fournis ont inclus la production de 1 852 prothèses

(dont 25% pour des victimes de mines) et de 2 620 orthèses
(dont 0,5% pour des victimes de mines), ainsi que la fourni-
ture de 773 fauteuils roulants et 1 421 paires de béquilles.
Les enfants ont représenté 20% et les femmes 22% des 
9 271 bénéficiaires. Les centres soutenus (à l’exception de celui
de Dire Dawa) ont augmenté de 15% leurs services et de 4,1%
leur production par rapport à 2008.

La qualité des services fournis dans les centres assistés par 
le CICR a été améliorée grâce à l’encadrement qu’ont assuré
des orthoprothésistes et des physiothérapeutes du CICR.
Le CICR a également dispensé un cours de remise à niveau
pour des techniciens sur les prothèses des membres supérieurs,
ainsi qu’un cours sur les fauteuils roulants et le soutien 
postural destiné à sept techniciens orthoprothésistes et 
six physiothérapeutes.

Le CICR a apporté son soutien aux centres ainsi qu’aux 
autorités, à l’échelon régional et national, afin de promouvoir
le fonctionnement à long terme des services. La stratégie de
réadaptation nationale, élaborée par le ministère du Travail et

des affaires sociales avec l’aide du CICR, a été mise au point en
mai et présentée au Centre du handicap et du développement
pour examen. Elle sera intégrée à la politique nationale de 
protection sociale en 2010. Le plan quinquennal, qui a été 
élaboré pour tous les centres soutenus, a été adopté lors d’un
séminaire annuel auquel participaient le CICR, le ministère et
les bureaux. En 2009, le CICR, qui est un membre de longue
date du réseau « Ethiopian National Disability Action Network »
(un réseau d’organisations non gouvernementales qui travail-
lent sur les questions relatives aux personnes handicapées 
en Éthiopie), est devenu membre du Conseil de direction.
Le but du réseau est de renforcer la coopération et les échanges
d’informations entre ses membres et avec les différents minis-
tères participant au travail en faveur des handicapés.

En 2010, le CICR :

améliorera la qualité des services grâce au soutien continu
des orthoprothésistes et des physiothérapeutes expatriés,
en encourageant une prise en charge pluridisciplinaire des
patients, en dispensant des cours de formation de courte
durée (sur les fauteuils roulants et la méthode Ponseti) à
l’intention du personnel travaillant dans les centres qu’il
soutient, et en dispensant une formation professionnelle
d’orthoprothésiste de trois ans pour 20 candidats ;
facilitera l’accès aux services en apportant une aide directe
aux patients (financement des frais de transport et de
nourriture, et des coûts d’enregistrement), en faisant don
des matières premières et composants nécessaires aux sept
centres soutenus, et en fournissant une aide aux visites 
sur le terrain ;
encouragera le fonctionnement à long terme des services,
en continuant de soutenir le personnel de direction des
centres, en lui dispensant une formation sur divers aspects
de la gestion, en aidant chaque bureau du Travail et des
affaires sociales à mettre en œuvre le plan quinquennal, en
aidant le ministre dans ses efforts pour lancer une stratégie
nationale de réadaptation et en continuant à participer au
réseau « Ethiopian National Disability Action Network ».

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)
Sites des projets
Mekele, Dessie, Arba Minch, Asela, Menagesha, Dire Dawa, et Bahir Dar
Services fournis aux patients en 2009
Patients reçus dans les centres 9 271
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 1 017
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 1 553
Prothèses 1 852
Orthèses 2 620
Fauteuils roulants 773
Béquilles (paires) 1 421
Début de l’assistance : 1979
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SOUDAN

Le CICR a continué à aider le centre national de référence de
Khartoum ainsi que les centres de Nyala, Kadugli, Kassala et
Damazin, tous administrés par l’Autorité nationale d’orthopédie.
Il a également continué à aider le ministère de l’Égalité des sexes,
de la protection sociale et des affaires religieuses du Sud Soudan.

Les services de réadaptation physique dans les régions du nord
du pays sont sous la responsabilité de l’Autorité nationale d’or-
thopédie (NAPO), un organisme public rattaché au ministère
de la Protection et du développement social. À partir de 2009,
la NAPO a géré le centre national de référence en orthopédie,
établi à Khartoum, ainsi que les centres satellites situés à
Dongola, Kassala, Kadugli, Nyala, Gedaref et Damazin. Malgré
une réduction importante du budget alloué par le ministère des
Finances à la NAPO, qui a gêné les activités du centre de
Khartoum (moins de patients ont été acceptés pendant 
six mois) et des centres satellites, la situation s’est redressée à 
la fin de l’année. C’est le ministère de l’Égalité des sexes, de la
protection sociale et des affaires religieuses du Sud Soudan qui
est responsable de la réadaptation physique dans cette région,
alors que le centre de réadaptation physique de Juba est géré 
par l’État de Juba. La Commission des invalides, veuves et
orphelins de guerre du Sud Soudan, créée en novembre 2006,
a été chargée d’élaborer et de promouvoir les politiques et les
lois visant à assurer protection, assistance et services sociaux aux
victimes de guerre, ainsi qu’aux orphelins et veuves de guerre ;
elle conseille également le gouvernement du Sud Soudan sur la
meilleure manière de mettre en œuvre ces politiques.

Le 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. En 2009, le CICR a participé à 
plusieurs réunions du Groupe de coordination de l’assistance
aux victimes, qui était chargé d’élaborer des politiques et des
stratégies pour les services de réadaptation au Sud Soudan.

Au Soudan, toutes les personnes qui en ont besoin sont censées
disposer d’un accès égal aux services de réadaptation physique.
Cependant, les longues distances, l’absence d’un système de trans-
port et les problèmes liés à la sécurité ont entravé l’accessibilité.
Le CICR a mené plusieurs activités dans le but d’améliorer 
l’accessibilité : contribution aux frais de transport et de logement
des personnes fréquentant les centres de Juba et Nyala, contribu-
tion à une campagne d’information visant à faire connaître les

services existants, identification et enregistrement d’utilisateurs
potentiels par les délégués du CICR sur le terrain, don de matériel
et de composants, etc. Néanmoins, le nombre total de patients a
baissé par rapport à 2008, essentiellement en raison des difficultés
financières de la NAPO et des problèmes de sécurité auxquels 
le CICR a été confronté pour avoir accès aux centres soutenus.
Plus de 2 300 personnes ont bénéficié de divers services dans les
centres soutenus par le CICR. Ceux-ci ont inclus la production 
de 1 114 prothèses (dont 9% pour des victimes de mines) et de
843 orthèses (dont 0,2% pour des victimes de mines) ainsi que la
fourniture de 748 paires de béquilles. Les enfants ont représenté
19% des 2 372 bénéficiaires et les femmes 24%.

Afin d’améliorer la qualité des services, des spécialistes du
CICR (des orthoprothésistes et un physiothérapeute) ont
poursuivi leur assistance et leur encadrement du personnel.
En novembre, les 11 étudiants inscrits à la préparation du
diplôme soudanais de formation en orthèses et prothèses ont
tous réussi leurs examens finals du module 1 (prothèses des
membres inférieurs) sous la supervision de l’ISPO. Le cours 
de préparation au diplôme est dispensé par le CICR, en colla-
boration avec la NAPO, le collège d’al-Geraif et le ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le CICR a également fourni 14 bourses d’études pour permettre
à des candidats de commencer, poursuivre ou achever soit une
formation d’orthoprothésiste à TATCOT (10 candidats), soit
une formation en physiothérapie à l’Institut de la Santé, à
Kigali (2 candidats), ou à l’université St Mary, à Juba (2 candidats).
Toutes ces activités visent à renforcer la capacité locale à fournir
des services de haute qualité et elles sont essentielles pour assurer
le fonctionnement à long terme des services.

Afin de garantir le fonctionnement à long terme de la NAPO,
le CICR a pris en charge le coût d’une étude de faisabilité
menée, à la demande de la NAPO, par un consultant externe,
sur sa transformation d’organisme public en une entité 
autonome. De plus, des réunions techniques et des réunions de
gestion ont été organisées régulièrement entre le CICR et la
NAPO à Khartoum, de même qu’entre le CICR et le ministère
de l’Égalité des sexes, de la protection sociale et des affaires 
religieuses à Juba, pour discuter et appliquer des mesures et/ou
améliorer les services de réadaptation (enregistrement et
admission des patients, procédures de travail, mesures discipli-
naires, stockage, etc.).

Partenaire local
Autorité nationale d’orthopédie (NAPO), Ministère de l’Égalité des sexes, de la protection 
sociale et des affaires religieuses du Sud Soudan 
Sites des projets
Khartoum, Nyala, Kadugli, Kassala, Damazin et Juba
Services fournis aux patients en 2009
Patients reçus dans les centres 2 372
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 504
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 356
Prothèses 1 114
Orthèses 843
Fauteuils roulants 748
Début de l’assistance : 1985
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En 2010, le CICR :

facilitera l’accès aux services de réadaptation physique en
apportant son soutien à la NAPO et à ses centres satellites,
en continuant à soutenir le centre de référence à Juba,
en faisant don de matériel et de composants et en prenant 
à sa charge les frais de déplacement, l’hébergement et les
repas de certains patients ;
améliorera la qualité des services en continuant à dispenser
le cours de préparation au diplôme soudanais d’orthèses et

prothèses, en continuant à accorder des bourses d’études
pour permettre aux candidats de suivre des cours de
formation professionnelle d’orthoprothésistes ou de
physiothérapeutes, en fournissant une formation en gestion
des services de fauteuils roulants et en maintenant l’aide
fournie par ses orthoprothésistes et physiothérapeutes ;
encouragera le fonctionnement à long terme des 
services en continuant à aider la NAPO et le ministère
concerné au Sud Soudan à gérer les activités de
réadaptation physique.
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OUGANDA

Le CICR a continué à soutenir les activités du centre orthopé-
dique de Fort Portal et a commencé, à la fin de l’année, à aider
le centre orthopédique de Mbale.

Les questions relatives aux personnes handicapées mobilisent
deux ministères : le ministère de la Santé, qui est responsable
de la réadaptation, et le ministère de la Femme et du dévelop-
pement social, chargé de la réinsertion socio-économique des
personnes handicapées. Un réseau de 14 centres gérés par 
le ministère de la Santé fournit des services de réadaptation,
et il y a un centre de formation en orthopédie à l’intérieur du
complexe hospitalier de Malago. La législation ougandaise 
protège les droits des personnes handicapées, qui ont des
représentants aux différents échelons du gouvernement. Dans
le cadre de ses obligations au titre du Traité d’interdiction des
mines, l’Ouganda s’est doté d’un « Plan d’action global pour
l’assistance aux victimes 2008-2012 », dont l’objectif est le 
respect des droits de toutes les personnes handicapées, y com-
pris des victimes de mines et de restes explosifs de guerre, et 
la réponse à leurs besoins. Il englobe les six éléments clé de 
l’assistance aux victimes.

Le CICR a mené diverses activités visant à améliorer l’accès 
aux services. Après avoir reçu du CICR du matériel, des com-
posants et des équipements, le centre orthopédique de Mbale 
a commencé à fonctionner au début du mois de décembre 
(19 appareils ont été fournis en un mois). Le centre orthopédique
de Fort Portal a lui aussi reçu du matériel et des composants,
et les frais de déplacement et de logement de plusieurs bénéfi-
ciaires ont été pris en charge. Au total, 240 personnes ont béné-
ficié de différents services dans les centres soutenus par le
CICR, notamment la production de 89 prothèses (dont 21%
pour les victimes de mines) et 132 orthèses, ainsi que la four-
niture d’un fauteuil roulant et de 18 paires de béquilles. Les
femmes et les enfants ont représenté 58% des bénéficiaires.

La qualité a été renforcée grâce à l’aide et au soutien continus
d’un orthoprothésiste et d’un physiothérapeute du CICR.
Le CICR a parrainé la participation d’un technicien orthopro-
thésiste à un cours de remise à niveau au centre de formation
du FSH, à Addis-Abeba. Le physiothérapeute du CICR a exposé
l’approche pluridisciplinaire du traitement et abordé différen-
tes questions relatives au respect des patients et au bon entraî-
nement à la marche.

Le CICR a continué à aider le ministère de la Santé à établir
une liste type de matériel pour prothèses et orthèses destiné à
son entrepôt central. La constitution de ce stock progresse,
quoique lentement, grâce à une compréhension plus précise de
la meilleure manière de l’intégrer financièrement à la politique
nationale. Des mesures ont été prises pour accroître la disponi-
bilité du matériel importé via l’entrepôt médical national de
Kampala. Du fait des changements dans la politique nationale,
les hôpitaux doivent désormais acheter la totalité des médica-
ments sur la Liste centrale des entrepôts médicaux nationaux.
La section Prévention du handicap et réadaptation du minis-
tère a travaillé avec le CICR pour fixer la dotation budgétaire à
allouer aux ateliers d’appareillage.

En 2010, le CICR :

améliorera l’accès aux services en continuant à soutenir les
activités des centres orthopédiques de Fort Portal et Mbale,
en prenant à sa charge les frais de transport et
d’hébergement d’un groupe précis de bénéficiaires et 
en faisant mieux connaître les services disponibles dans 
les centres soutenus ;
améliorera la qualité des services grâce au soutien et 
à l’encadrement fournis par l’orthoprothésiste et 
le physiothérapeute du CICR ;
encouragera le fonctionnement à long terme des services 
en continuant à soutenir la mise en place de l’entrepôt
central par le ministère de la Santé.

Partenaire local
Ministère de la Santé
Sites des projets
Fort Portal, Mbale
Services fournis aux patients en 2009
Patients reçus dans les centres 240
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 47
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 120
Prothèses 89
Orthèses 132
Fauteuils roulants 1
Béquilles (paires) 18
Début de l’assistance : 2007
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ASIE – LE SOUTIEN DU CICR EN BREF
En 2009, le CICR a soutenu 26 projets dans 10 pays d’Asie : Afghanistan (7 projets), Cambodge (3), Chine (3),
République populaire démocratique de Corée (2), Inde (2), Myanmar (1), Népal (2), Pakistan (4), Philippines (1), Sri Lanka (1).

Au Népal, le CICR a commencé à fournir un appui au centre de réadaptation d’Aerahiti, seul établissement public du pays,
situé à Katmandou et géré par l’Armée.

Services fournis
Patients reçus dans les centres 100 853
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 3 778
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 6 434
Prothèses fournies 10 170
Orthèses fournies 14 311
Fauteuils roulants distribués 1 686
Aides à la marche distribuées (paires) 8 619
Les enfants ont représenté 19% des bénéficiaires, les femmes 16%.
En Afghanistan, plus de 2 000 personnes handicapées ont reçu une aide dans le cadre du programme d’insertion sociale 
(placement professionnel, éducation spécialisée, formation professionnelle, microcrédit, etc.).
En Afghanistan, l’usine de fabrication de composants gérée par le CICR a continué à fournir gratuitement des composants aux quatre centres 
qui ne dépendent pas du CICR.
Au Cambodge, l’usine de fabrication de composants soutenue par le CICR à Phnom Penh a continué à produire des composants pour tous 
les centres du pays, garantissant ainsi des services adéquats dans l’ensemble du pays.
Renforcement des capacités locales
Quatorze personnes parrainées pour suivre des cours en orthèses et prothèses.
Neuf personnes parrainées pour suivre des cours en physiothérapie.
Vingt-deux personnes inscrites à une formation d’orthoprothésiste de trois ans dispensée par le CICR en Afghanistan.
Promotion du fonctionnement à long terme des services 
Le CICR a continué à renforcer la capacité des autorités cambodgiennes à diriger les activités des centres et de l’usine de composants.
Au Cambodge, deux employés de centre ont été parrainés pour suivre un cours de gestion.
En Afghanistan, le CICR est resté en contact étroit avec les autorités concernées et a contribué à l’élaboration de directives nationales 
en orthopédie. Il a participé au Groupe « Disability Stakeholder Commission », un groupe de travail créé par le ministère des Affaires sociales,
des martyrs et des handicapés afin de favoriser la réinsertion sociale des handicapés.
Au Népal, le CICR a participé au premier atelier national sur la réadaptation, organisé par l’armée népalaise. Cet atelier visait essentiellement 
à permettre aux participants de présenter leurs activités.
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En Afghanistan, les obstacles à l’accès aux services de réadapta-
tion (et aux soins de santé de manière générale) sont nom-
breux : ignorance, manque de professionnalisme au sein de la
profession médicale, préjugés envers les handicapés, pauvreté,
longues distances et absence de moyens de transport, violence,
divisions ethniques et politiques. Même si l’assistance du CICR
visait à supprimer certains de ces obstacles, il reste encore
beaucoup à faire pour améliorer l’accès aux services et permettre
aux handicapés de jouer un rôle actif au sein de leur commu-
nauté. Le CICR a continué à administrer six centres de réadap-
tation dans tout le pays, ainsi qu’une usine de composants
orthopédiques à Kaboul, qui produit aussi des fauteuils 
roulants. Il a continué à diriger un programme de formation
d’orthoprothésistes, un programme de soins à domicile pour
les personnes souffrant de lésions de la colonne vertébrale,
et à favoriser la réinsertion sociale des personnes handicapées.
L’usine de fabrication de composants gérée par le CICR a
continué à fournir gratuitement des composants à quatre centres
qui ne dépendent pas du CICR, favorisant ainsi la fourniture
de services adéquats dans l’ensemble du pays.

Au Cambodge, le CICR a continué à collaborer avec le ministère
des Affaires sociales, des anciens combattants et de la réadapta-
tion des jeunes pour soutenir les activités des centres régionaux
de réadaptation physique de Battambang et de Kompong Speu,
et de l’usine de composants orthopédiques de Phnom Penh.
En 2004, le CICR a commencé à se désengager de la gestion 
des projets qu’il soutient et s’est employé à renforcer la capacité
de gestion du ministère au niveau national et au niveau des 
centres. Il a progressivement transféré toutes les responsabilités
au ministère et en 2009, les employés du CICR ne jouaient plus
qu’un rôle de conseillers en gestion et en services.

En Chine, le CICR a continué à soutenir les activités du centre
de réadaptation orthopédique de Kunming, géré par la branche
du Yunnan de la Croix-Rouge chinoise, et de ses deux ateliers
de réparation de Malipo et de Kaiyuan. La branche de Yunnan
a mené quatre visites de terrains sur les dix prévues ; elle s’est
ainsi rendue auprès de 200 amputés et a réparé 98 prothèses
sur place. Les techniciens chargés des réparations de Malipo,
Kaiyuan et de la région ouest ont effectué 48 visites de suivi,
examiné environ 300 amputés et réparé 120 prothèses.

En République démocratique populaire de Corée, le CICR a
continué d’aider le ministère de la Santé publique, en soutenant
le centre de réadaptation physique de Songrim, et le ministère
des Forces armées populaires, en soutenant le centre de réadap-
tation physique de Rakrang. Pour améliorer l’accès aux services,
le CICR a continué à faire don de matériel et de composants
aux centres qu’il soutient. Malgré les projets de visites sur le 
terrain et la volonté du CICR de les appuyer, aucune visite de 
ce type n’a eu lieu dans l’année. Pour améliorer la qualité des
services fournis dans les centres bénéficiant de son assistance,
les orthoprothésistes et les physiothérapeutes du CICR ont
continué à soutenir et à encadrer le personnel local.

En Inde, le CICR a continué à fournir une assistance au Bone
and Joint Hospital (Srinagar) et au Government Medical College
(Jammu), notamment par des dons de matériel et de compo-
sants pour la fabrication de prothèses et d’orthèses, et la four-
niture de fauteuils roulants et d’aides à la marche. Un soutien

direct a également été apporté aux patients habitant loin des
centres (remboursement des frais de déplacement, d’héberge-
ment et de nourriture). La qualité des services a été assurée 
par une formation en cours d’emploi et par un encadrement
assuré par des orthoprothésistes expatriés et locaux du CICR 
et un physiothérapeute. Le CICR a continué à parrainer 
trois employés du Bone and Joint Hospital, pour leur permettre
de suivre une formation professionnelle d’orthoprothésiste au
centre de l’organisation Mobility India, à Bangalore.

Au Myanmar, les restrictions que le gouvernement impose au
CICR depuis 2005 ont continué d’empêcher l’institution de
remplir son mandat conformément à ses procédures de travail
habituelles, procédures pourtant reconnues sur le plan interna-
tional et acceptées par les autorités du pays les années précé-
dentes. Depuis 2007, la délégation a dû adapter ses activités,
y compris dans le domaine de la réadaptation. Seul le centre de
réadaptation orthopédique de Hpa-an, géré conjointement par
la Croix-Rouge de Myanmar et le CICR, a continué à bénéficier
d’un soutien direct du CICR. Les centres soutenus par le CICR
et gérés soit par le ministère de la Santé (3), soit par le ministère
de la Défense (3) ont néanmoins reçu suffisamment de matériel
pour pouvoir continuer à fonctionner.

Au Népal, l’accès à la réadaptation est resté difficile pour la 
plupart des personnes souffrant d’une mobilité réduite. Par leur
multiplication, les grèves générales ont souvent paralysé les
transports. Les patients hésitaient à s’engager dans de longs 
trajets, car ils ignoraient s’ils pourraient arriver jusqu’aux centres,
puis rentrer chez eux. Des transports publics limités, surtout
dans les zones rurales, et des tarifs élevés, ont été des obstacles
supplémentaires. En 2009, le CICR a continué à soutenir 
le département d’appareillage de l’hôpital Green Pasture,
à Pokhara, et a commencé à fournir une assistance au centre 
de réadaptation d’Aerahity, à Katmandou, géré par l’armée
népalaise. Ce centre est le seul centre géré par le gouvernement
au Népal, et il est ouvert aux civils et aux militaires. Depuis 
juin 2008, il fournit des services de réadaptation aux personnes
atteintes de lésions de la colonne vertébrale. Avec l’aide du
CICR, il a commencé à appareiller des amputés en mai 2009.

Le CICR a continué de soutenir l’Institut pakistanais d’ortho-
pédie (Pakistan Institute of Prosthetic and Orthotic Sciences,
PIPOS), 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 géré un projet de soins à domicile à
Peshawar, en vue de réinsérer des personnes atteintes de lésions
de la colonne vertébrale au sein de leurs familles et commu-
nautés et ainsi leur rendre leur dignité. Tout au long de l’année,
les principaux objectifs des projets de réadaptation physique
du CICR au Pakistan ont visé à améliorer l’accessibilité et 
la qualité des services pour les personnes handicapées au
Baluchistan, dans la province de la Frontière du Nord-Ouest et
dans la partie du Cachemire administrée par le Pakistan.

Aux Philippines, les personnes à mobilité réduite vivant 
à Mindanao ont souvent eu des difficultés à accéder à des 
services de réadaptation suivis. Les affrontements continus
entre groupes armés et la peur d’être soupçonnés de soutenir
ou d’appartenir à des groupes d’opposition et arrêtés les ont

PROGRAMME DE RÉADAPTATION PHYSIQUE    ASIE
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dissuadés de se rendre à Davao. Les coûts élevés du transport et
de l’appareillage pour la plupart des bénéficiaires potentiels
ont limité encore davantage le nombre de patients. Le CICR a
continué à aider la Fondation Jubilee Davao, en soutenant le
travail de son centre de Davao, le seul centre qualifié sur l’île.

Même si la situation à Sri Lanka s’est améliorée pendant 
l’année, de nombreux obstacles ont continué de limiter l’accès
des handicapés vivant sur la péninsule de Jaffna aux services de
réadaptation dont ils avaient besoin. Bien que les distances

soient réduites dans la péninsule de Jaffna, les transports 
par autocar sont chers et irréguliers, et un déplacement de
quelques kilomètres seulement peut être très difficile et très
long. Le CICR a continué de soutenir les activités du centre
Jaipur de réadaptation physique de Jaffna. Le centre a fourni
une large gamme de services : prothèses, orthèses, différentes
aides à la mobilité (fauteuils roulants, tricycles, béquilles, etc.),
physiothérapie, microcrédits et aide financière à des étudiants
handicapés. Il s’agit du seul centre de la péninsule de Jaffna qui
fournisse des services de réadaptation.
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Le CICR a continué à gérer six centres de réadaptation physi-
que dans l’ensemble du pays, ainsi qu’une usine de composants
à Kaboul, qui produit aussi des fauteuils roulants. Il a continué
à diriger un programme de formation d’orthoprothésistes,
à gérer un programme spécial en faveur des personnes 
souffrant de lésions de la colonne vertébrale (programme 
de soins à domicile) et à soutenir la réinsertion sociale des 
personnes handicapées.

Plusieurs ministères afghans, parmi lesquels le ministère de la
Santé publique, le ministère des Affaires sociales, des martyrs et
des handicapés et le ministère de l’Éducation, ont pris des
mesures concernant les handicapés. Le ministère de la Santé
publique est responsable des soins médicaux et de la réadapta-
tion physique. L’unité Handicap, une équipe de 10 spécialistes
travaillant pour la direction Diagnostic et soins du ministère,
est le point de contact du ministère pour les questions relatives
aux handicapés. La stratégie et le plan d’action définis par le
ministère sont inclus dans le Système national de soins de santé
de base et dans le Système national de soins hospitaliers de base.
Ces deux dispositifs incluent des services de physiothérapie,
mais les prothèses et orthèses ne sont prévues que dans le
Système de soins hospitaliers. Le ministère des Affaires sociales,
des martyrs et des handicapés est, pour sa part, chargé de la
réinsertion sociale. Il a élaboré un projet de loi sur le handicap
physique, destiné à devenir l’élément central d’une législation
nationale sur les handicapés, établissant les droits des personnes
handicapées et les devoirs du gouvernement. Adopté par 
les deux chambres de l’Assemblée nationale, ce texte n’avait
toujours pas été approuvé par le président à la fin de l’année.
En 2009, le ministère de l’Éducation s’est efforcé d’améliorer le
niveau général d’éducation dans le pays et de garantir l’accès
aux écoles et à une éducation complète pour les enfants handi-
capés. Le Centre de coordination de l’action contre les mines
en Afghanistan est, quant à lui, l’agence de coordination pour
les questions relatives aux handicapés. Chacun des trois minis-
tères susmentionnés y comptait deux représentants.

La réadaptation (et les services de santé de manière générale)
s’est heurtée à de nombreux obstacles : ignorance, manque de
professionnalisme au sein de la profession médicale, préjugés
vis-à-vis du handicap physique, pauvreté, distances et problè-
mes de déplacement, violence et divisions ethniques et politi-
ques. Alors que l’assistance du CICR visait à supprimer certains

de ces obstacles, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer
l’accès aux services et permettre aux handicapés de jouer un
rôle actif dans leurs communautés. Le CICR a continué à 
collaborer avec différentes entités pour encourager l’accès aux
services. En 2009, environ 71 000 personnes ont bénéficié de
différents services dans les centres administrés par le CICR. Ces
services ont inclus la fourniture de 3 734 prothèses (dont 64%
pour les victimes de mines) 9 626 orthèses (dont 0,4% pour les
victimes de mines), 982 fauteuils roulants et 4 403 paires de
béquilles. La plupart des patients qui ont reçu des aides techni-
ques ont aussi reçu des soins de physiothérapie. Les enfants ont
représenté 22% des bénéficiaires et les femmes 17%.

L’usine de fabrication de composants, gérée par le CICR,
a continué à fournir 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), 1 328 personnes 
ont reçu une assistance, pour un total de 7 454 visites à domi-
cile. Le CICR a également géré un programme spécial de 
physiothérapie pour des enfants atteints de paralysie cérébrale.
Sur les 475 enfants avec des pieds bots qui étaient inscrits 
dans les centres du CICR, plus de 70% ont été traités par la
méthode Ponseti.

Le projet de réadaptation du CICR en Afghanistan combine 
la réadaptation physique à des activités d’intégration sociale.
Les patients vivant dans des zones auxquelles le CICR a eu
accès se sont vus proposer des activités destinées à favoriser la
réinsertion (éducation, formation professionnelle, microcrédit
et emploi). Plus de 2 000 personnes handicapées ont reçu une
aide grâce au programme de réinsertion sociale.

Le CICR a poursuivi son soutien au développement des com-
pétences professionnelles du personnel local – techniciens
orthoprothésistes et physiothérapeutes – travaillant dans les
centres gérés par le CICR. Outre l’encadrement du personnel 
et d’autres formes de soutien apporté par son personnel,
le CICR a continué à dispenser un cours de formation 
en orthèses et prothèses de trois ans, en coopération avec le
ministère de la Santé publique. Vingt-deux personnes se sont
inscrites à cette formation, dispensée dans le centre du CICR 
à Kaboul. Le premier examen (module 1 : prothèses des 
membres inférieurs) était prévu pour mars 2010 (sous la

AFGHANISTAN
Partenaire local
Aucun
Sites des projets
Kaboul (2), Mazar-i-Sharif, Herat, Jalalabad, Gulbahar, Faizabad
Services fournis aux patients en 2009
Patients reçus dans les centres 70 894
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 806
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 3 976
Prothèses 3 734
Orthèses 9 626
Fauteuils roulants 982
Béquilles (paires) 4 403
Début de l’assistance : 1987
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supervision de l’ISPO). Les spécialistes du CICR ont également
dispensé une formation spécialisée en orthèses de stabilisation
de la colonne vertébrale et en gestion des infirmités motrices
cérébrales à des techniciens orthoprothésistes et des physiothé-
rapeutes en activité.

Afin d’assurer le fonctionnement à long terme des services,
le CICR a collaboré étroitement avec les autorités compétentes ;
il a contribué à l’élaboration de directives nationales pour les
services orthopédiques et a participé au Disability Stakeholder
Commission Group, un groupe de travail sous l’égide du 
ministère des Affaires sociales, des martyrs et des handicapés,
créé pour favoriser la réinsertion sociale. Pour garantir le 
fonctionnement des services sur le long terme, le CICR a
convenu que la responsabilité du programme serait transférée
aux ministères compétents : ministère de la Santé publique
pour la réadaptation et ministère des Affaires sociales, des 
martyrs et des handicapés pour la réinsertion sociale. Mais à 
ce jour, ce transfert n’a pu se faire, car ces ministères préfèrent
coordonner le travail des ONG plutôt que gérer directement 
les structures de réadaptation. Pour qu’il puisse avoir lieu à
l’avenir, le CICR a continué de renforcer les capacités des
employés afghans, afin de pouvoir leur confier à terme 
l’ensemble des responsabilités de gestion.

En 2010, le CICR :

améliorera la qualité des services en continuant à dispenser
son cours de formation en orthèses et prothèses de trois
ans, 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 en continuant à soutenir les orthoprothésistes et les
physiothérapeutes expatriés du CICR ;
facilitera l’accès aux services en continuant à soutenir les 
six centres, en effectuant des visites de suivi sur le terrain,
en maintenant de bonnes relations de travail avec les structures
de soins de santé et les autres organisations, en soutenant 
le développement de réseaux d’orientation des patients
(principalement là où aucun service n’est disponible),
en continuant de donner des composants aux centres dont 
il n’assure pas la gestion et en contribuant financièrement 
à la construction d’un centre satellite à Lashkar Gah ;
poursuivra son programme de réinsertion sociale ;
encouragera le fonctionnement à long terme des services 
en renforçant les capacités locales, en participant à tous 
les forums sur le handicap physique et en appuyant 
les mesures gouvernementales visant à promouvoir 
la réadaptation physique et la réinsertion sociale.
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CAMBODGE

En 2009, le CICR a poursuivi sa collaboration avec le ministère
des Affaires sociales, des anciens combattants et de la réadapta-
tion des jeunes pour soutenir les centres de réadaptation 
physique régionaux de Battambang et de Kompong Seu, ainsi
que l’unité de fabrication de composants orthopédiques de
Phnom Penh. En 2004, le CICR a commencé à se désengager de
la gestion des projets qu’il soutient et s’est employé à renforcer
la capacité de gestion du ministère au niveau national et au
niveau des centres. Il a progressivement transféré toutes les 
responsabilités au ministère et en 2009, les employés du CICR
ne jouaient plus qu’un rôle de conseillers en gestion et fourni-
ture de services.

Le ministère des Affaires sociales, des vétérans et de la réhabi-
litation de la jeunesse est le principal ministère responsable de
la réadaptation et de la formation professionnelle des personnes
handicapées. Soucieux de garantir l’égalité des chances et la
pleine intégration des handicapés, le ministère a collaboré 
avec diverses organisations gouvernementales et non gouver-
nementales, telles que le Conseil d’action sur le handicap 
et l’Organisation cambodgienne des personnes handicapées,
à l’élaboration d’un projet de loi relatif à la protection et la
promotion des droits des personnes handicapées. Cette loi a
été adoptée le 29 mai par l’Assemblée nationale et le 16 juin par
le Sénat, et elle a été promulguée par le Roi le 3 juillet.
Conformément à ses obligations au titre du Traité d’interdic-
tion des mines, le Cambodge a élaboré un plan d’action qui
reconnaît les droits et les besoins de toutes les personnes 
handicapées, notamment des victimes de mines et de restes
explosifs de guerre, et reprend les six éléments principaux de
l’assistance aux victimes. Les mines terrestres et les restes
explosifs de guerre continuent de menacer beaucoup de com-
munautés rurales. Cependant, on constate depuis 2006 une
baisse du nombre d’accidents dus aux mines ou aux restes
explosifs de guerre ; le Système cambodgien d’information sur
les victimes des mines et des engins non explosés a en effet
signalé 150 cas entre janvier et juin 2009, contre 172 à la même
période en 2008. Comme les années précédentes, la plupart des
accidents se sont produits dans les cinq provinces du nord et 
de l’ouest (Battambang, Banteay Meanchey, Pailin, Oddar
Meanchey et Preah Vihear), qui sont dans le secteur couvert
par le centre de réadaptation physique de Battambang.

En juin 2008, un protocole d’accord a été signé entre le minis-
tère et toutes les organisations actives dans ce domaine, en vue
de doter le ministère des compétences techniques, financières
et de gestion qui lui permettront d’assumer la direction des
centres de réadaptation d’ici à la fin de 2011. Les progrès dans
la mise en œuvre de ce protocole ont été moins rapides que
prévus, notamment en raison de l’insuffisance de moyens
financiers et autres du ministère. Le pays compte 11 centres 
de réadaptation, répartis sur l’ensemble du territoire, dont
deux sont soutenus par le CICR (Battambang et Kompong
Speu). Les autres sont administrés principalement par des
organisations internationales. Le travail de ces 11 centres est
complété par celui de l’unité de fabrication de composants
orthopédiques de Phnom Penh, de l’École cambodgienne 
d’orthopédie (CSPO) et d’une école de physiothérapie gérée
par le ministère de la Santé.

Pour améliorer l’accès aux services, le CICR a continué à 
fournir un soutien direct aux patients (remboursement de
leurs frais de transport et d’hébergement dans les centres,
avec l’aide du ministère). Il a également poursuivi son soutien
aux programmes de visites sur le terrain des centres 
(8 743 patients examinés, 4 349 appareils orthopédiques et 
780 fauteuils roulants réparés, 1 214 paires de béquilles 
distribuées) et il a contribué à la mise en place d’un vaste
réseau de partenaires potentiels dans les zones desservies 
par les centres. Afin de fournir des services adaptés aux 
patients nécessitant des fauteuils roulants, il a été décidé de ne
plus distribuer de fauteuils lors des visites sur le terrain et
d’orienter plutôt les personnes handicapées vers les centres,
où elles peuvent obtenir un suivi et faire adapter l’assise.
Les travailleurs sociaux du ministère ont orienté 75 personnes
vers des instituts de formation professionnelle, afin de favori-
ser leur réinsertion économique. Les centres soutenus par 
le CICR ont produit au total 1 714 prothèses (dont 87% pour
des victimes de mines) et 1 214 orthèses (dont 2% pour 
des victimes de mines). Les enfants ont représenté 7% et les
femmes 12% du total, soit 10 236 bénéficiaires. De plus, l’unité
de fabrication de composants de Phnom Penh a continué 
de fournir des composants à tous les centres du Cambodge,
garantissant ainsi des soins adéquats à tous les patients de 
ces centres.

Partenaire local
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 2009
Patients reçus dans les centres 10 236
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 268
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 305
Prothèses 1 714
Orthèses 1 214
Fauteuils roulants 325
Béquilles (paires) 1 287
Début de l’assistance : 1991
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Afin d’améliorer la qualité des services, le CICR a continué à
développer les capacités du personnel local. Outre l’encadre-
ment du personnel qu’ils ont assuré en continu, les orthopro-
thésistes et les physiothérapeutes du CICR ont organisé 
plusieurs cours. Le CICR a également continué à parrainer la
spécialisation de cinq physiothérapeutes dans le cadre d’un
programme dirigé par le Postgraduate Allied Health Institute
de l’hôpital général de Singapour.

En plus de ses activités visant à améliorer l’accès aux centres et 
la qualité des services, le CICR a poursuivi la mise en œuvre de 
sa stratégie visant à renforcer la capacité du ministère à gérer
les centres (au niveau central et provincial) et l’usine de fabri-
cation des composants. Le CICR a continué à promouvoir le
fonctionnement à long terme des services en participant à 
plusieurs comités traitant de questions liées au handicap. Des
délégués du CICR ont également rencontré des fonctionnaires,
à différents niveaux de responsabilité, du ministère des Affaires
sociales, des vétérans et de la réhabilitation des jeunes, ainsi
que du ministère de l’Économie et des finances, afin de discu-
ter de la nécessité d’allouer davantage de fonds. Le CICR a éga-
lement continué à octroyer des bourses d’études aux directeurs
des deux centres, leur permettant de suivre une formation 
universitaire en gestion d’entreprise.

En 2010, le CICR :

continuera à améliorer la qualité des services grâce au
soutien d’un orthoprothésiste et d’un physiothérapeute du
CICR et par sa contribution au renforcement des capacités
locales visant à développer l’autonomie des centres ;
facilitera l’accès aux services en continuant à soutenir les
centres de Battambang et Kompong Speu, ainsi que l’usine 
de fabrication de composants de Phnom Penh, en soutenant
les programmes de visites sur le terrain des centres, en
apportant une aide financière aux patients, en renforçant les
réseaux d’orientation des patients dans les zones desservies
par les centres, et en resserrant les liens avec le programme
d’initiative micro-économique de la Croix-Rouge
cambodgienne ;
encouragera le fonctionnement à long terme des services 
en participant au Comité de réadaptation physique,
en renforçant les compétences du personnel du ministère 
(au niveau national et dans les centres), ainsi que ses capacités
à gérer la réadaptation pour qu’il assume de plus grandes
responsabilités, en continuant à transférer des responsabilités
de gestion au personnel du ministère dans les centres et en
continuant à demander instamment au ministère d’augmenter
son budget annuel pour les services de réadaptation.
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En 2009, le CICR a continué à soutenir les activités du 
centre de réadaptation orthopédique de Kunming, géré par 
la branche du Yunnan de la Croix-Rouge chinoise, et de ses
deux ateliers de réparation de Malipo et de Kaiyuan.

D’après les chiffres officiels de la deuxième enquête par échan-
tillonnage sur les handicaps, menée en 2006 à l’échelon national,
il y a en Chine environ 83 millions de personnes souffrant 
de différents types de handicaps. La Fédération chinoise des
personnes handicapées a estimé que près de 10 millions
vivaient en dessous du seuil de pauvreté. La Chine a ratifié la
Convention relative aux droits des personnes handicapées de
l’ONU en août 2008, mais pas son protocole facultatif. L’article
45 de la Constitution chinoise dispose que l’État doit garantir
une protection et des droits égaux aux personnes handicapées.
En 2007, le Conseil d’État a promulgué des « règles concernant
l’emploi des personnes handicapées » qui demandent aux
employeurs de veiller à ce que les personnes handicapées ne
représentent pas moins de 1,5% de leur main d’œuvre.

Le ministère des Affaires civiles est responsable de l’adminis-
tration de la profession d’orthoprothésiste. Le Centre chinois
de formation des techniciens orthoprothésistes du ministère 
a la charge de la formation du personnel technique. La
Fédération chinoise des personnes handicapées, créée en 1988,
dispose d’un réseau qui couvre l’ensemble du pays ; elle gère
quelque 68 centres de réadaptation. Les personnes économi-
quement vulnérables souffrant d’une mobilité réduite dépen-
dent néanmoins du fonds de loterie de la Fédération, qui
octroie des services gratuits de manière aléatoire.

La Chine n’est toujours pas partie au Traité sur l’interdiction
des mines. Elle est partie à la Convention sur certaines armes
classiques et à son Protocole II modifié sur les mines terrestres.
La branche de Yunnan de la Croix-Rouge a fait état d’un 
nouvel accident dû à une mine en 2009. Il s’est produit en avril
et les victimes ont bénéficié de services en août (au centre de
réadaptation orthopédique du Yunnan).

Tout au long de l’année, le CICR a continué à soutenir le 
centre de réadaptation orthopédique du Yunnan et ses 
deux ateliers de réparation, en rapprochant ses services des
bénéficiaires habitant loin de Kunming. La branche de la
Croix-Rouge du Yunnan a effectué quatre visites sur le terrain,

sur les 10 visites prévues ; elle a vu 200 amputés et a réparé 
98 prothèses sur place. Les rapports font état de 48 visites 
de suivi sur le terrain effectuées par les techniciens, qui ont
examiné quelque 300 amputés et réparé 120 prothèses. En tout,
le centre de Yunnan a fabriqué 184 prothèses et 244 personnes
déjà appareillées ont eu leur prothèse réparée. Les enfants ont
représenté 3% et les femmes 20% des 486 bénéficiaires.

La branche du Yunnan de la Croix-Rouge a assumé l’entière
responsabilité des activités de réadaptation et du bon fonction-
nement de ses structures. La réduction de l’aide du CICR à 
la branche a été prévue dans un accord de coopération initial
(qui va de juillet 2008 à août 2009). Suite à l’évaluation
conjointe menée en mars 2009, les deux parties ont signé en
août un accord de coopération final couvrant la période allant
de septembre 2009 à décembre 2010. Pour que la transition se
fasse en douceur, le CICR a accepté de prolonger les dons de
composants jusqu’à fin 2010.

En 2010, le CICR :

continuera à soutenir le centre de réadaptation
orthopédique du Yunnan en faisant don du matériel et 
des composants nécessaires pour garantir le service ;
fournira un appui régulier et parrainera de manière
continue le personnel local (sur le plan technique,
clinique et de gestion) grâce à des visites régulières 
d’un spécialiste du CICR.

CHINE
Partenaire local
Branche du Yunnan de la Croix-Rouge chinoise
Sites des projets
Kunming, Malipo et Kaiyuan 
Services fournis aux patients en 2009
Patients reçus dans les centres 486
Nouveaux patients équipés de prothèses 72
Prothèses 184
Béquilles (paires) 2
Début de l’assistance : 2003
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RPDC

En 2009, le CICR a continué d’aider le ministère de la Santé
publique en soutenant le centre de réadaptation physique de
Songrim et le ministère des Forces armées populaires en soute-
nant le centre de réadaptation physique de Rakrang.

En 2003, la Corée du Nord a adopté la Loi sur la protection des
personnes handicapées, afin de garantir l’égalité d’accès des
personnes handicapées aux lieux publics, aux transports et aux
services publics. La Fédération coréenne pour la protection des
handicapés, le ministère de la Santé publique et le Bureau
médical du ministère des Forces armées populaires sont les
seuls fournisseurs de services de réadaptation physique dans le
pays. La Fédération coréenne pour la protection des handica-
pés dirige le centre de réadaptation physique de Hamhung.
Le ministère de la Santé publique est responsable du centre 
de réadaptation physique de Songrim (en coopération avec 
le CICR), de l’usine orthopédique de Hamhung et de trois 
ateliers de réparation à Pyongyang, Chong Jin (province du
Nord-Hamgyong) et Sunchon (province du Nord-Pyongyan).
Le Bureau médical du ministère des Forces armées a fourni des
services de réadaptation au centre de Rakrang, en collabora-
tion avec le CICR. La Corée du Nord ne dispose toujours pas
de structure nationale de réadaptation ni de normes dans ce
domaine. Les homologues du CICR, ainsi que la Fédération
coréenne pour la protection des handicapés, sont intéressés par
le développement de telles normes et structures, en particulier
depuis que les premiers techniciens orthoprothésistes formés
par des étrangers travaillent à Hamhung (4 techniciens),
Rakrang (3) et Songrim (2). Un séminaire technique a été
organisé en novembre 2008, et le second s’est déroulé à
Hamhung en décembre 2009. Les principales questions suivan-
tes y ont été discutées : normalisation des techniques et des
protocoles de traitement, création d’un réseau de centres de
réadaptation et d’ateliers de réparation et différences entre la
technique classique et celle à base de polypropylène pour ce qui
est de la qualité de la maintenance et des réparations.

Afin d’améliorer l’accès aux services, le CICR a continué à donner
des matières premières et des composants indispensables aux
centres bénéficiant de son assistance. Malgré la planification 
de visites sur le terrain et la volonté du CICR de les soutenir,
aucune de ces visites n’a eu lieu. Au total, 1 485 personnes 
ont bénéficié des différents services fournis dans les centres

soutenus par le CICR. Ces services ont inclus la fourniture de
1 477 prothèses, 31 orthèses, 77 fauteuils roulants et 805 paires
de béquilles. La plupart des patients qui ont reçu des appareils
orthopédiques ont également bénéficié de services de physio-
thérapie. Les enfants ont représenté 2% et les femmes 17% 
des bénéficiaires.

Afin d’améliorer la qualité des services dans les centres 
qui bénéficient d’une assistance, les orthoprothésistes et les
physiothérapeutes du CICR ont continué à soutenir et à 
encadrer le personnel local. Le personnel du CICR a donné
plusieurs cours sur les prothèses des membres supérieurs et 
les orthèses suro-pédieuses à des techniciens orthoprothésistes
et des physiothérapeutes. Le CICR a également continué à 
parrainer une formation professionnelle d’orthoprothésiste
pour cinq personnes à la CSPO, à Phnom Penh, et une forma-
tion de physiothérapeute pour quatre étudiants au centre de
l’organisation Mobility India à Bangalore.

En 2010, le CICR :

facilitera l’accès aux services en continuant à soutenir 
les centres de réadaptation de Songrim et de Rakrang,
et en aidant le ministère de la Santé publique et la 
Société de la Croix-Rouge de la République populaire
démocratique de Corée à réaliser le programme de 
visites de suivi sur le terrain ;
améliorera la qualité en maintenant l’appui et l’encadrement
fournis par les orthoprothésistes et physiothérapeutes du
CICR, en continuant à parrainer des formations
professionnelles d’orthoprothésiste et de physiothérapeute,
et en dispensant des cours de remise à niveau et de
spécialisation en orthopédie et en physiothérapie ;
encouragera le fonctionnement à long terme des services 
en renforçant la capacité locale de gestion des services de
réadaptation et en soutenant toute initiative locale
d’élaboration d’une politique locale de réadaptation.

Partenaires locaux
Société de la 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 2009
Patients reçus dans les centres 1 485
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 684
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 12
Prothèses 1 477
Orthèses 31
Fauteuils roulants 77
Béquilles (paires) 805
Début de l’assistance : 2002

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE
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Le CICR a continué à soutenir le Bone and Joint Hospital
(Srinagar) et le Government Medical College (Jammu) : il a
donné du matériel et des composants essentiels à la fabrication
des prothèses et des orthèses, ainsi que des fauteuils roulants et
des aides à la marche. Il a également aidé des patients vivant
loin des centres, en remboursant leurs frais de transport,
d’hébergement et de nourriture.

D’après les résultats d’un recensement effectué par le gouver-
nement en 2001, l’Inde comptait alors 25 millions de personnes
handicapées, soit 2,13% de la population totale. Soixante-
quinze pour cent d’entre elles vivaient dans des zones rurales,
49% savaient lire et écrire et 34% seulement avaient un emploi.
En Inde, la réadaptation est coordonnée par le ministère de la
Justice sociale et de l’insertion. Le Conseil de réadaptation de
l’Inde (un organisme public rattaché au ministère), réglemente
toutes les structures de formation en orthopédie et physiothé-
rapie. L’Inde a signé et ratifié la Convention relative aux droits
des personnes handicapées de l’ONU mais pas son protocole
facultatif, qui permet un contrôle de la mise en œuvre des 
dispositions de la Convention. Cependant, l’Inde s’est dotée
d’une législation qui vise à protéger et à aider les personnes
handicapées (la Loi sur le handicap). Le gouvernement central
de New Delhi a créé cinq centres régionaux polyvalents, ainsi
que des centres de réadaptation dans la plupart des districts du
pays, qui prennent en charge tous les types de handicap. Alors
que les centres régionaux polyvalents sont financés directe-
ment par le gouvernement central, les centres de réadaptation
des districts sont gérés par des organisations en charge de la
mise en œuvre, parmi lesquelles des sections de la Croix-Rouge
indienne implantées au niveau du district et de l’État, qui
gèrent plus de 20 centres de district. L’accès à la réadaptation
reste néanmoins difficile pour les plus démunis, pour plusieurs
raisons : la plupart des établissements ne sont pas pleinement
opérationnels, par manque de fonds pour financer l’équipe-
ment, le matériel et le personnel qualifié ; les zones rurales
manquent de structures ; les services existants et la législation
sont méconnus ; il n’y a pas de programmes de prise en charge
des coûts (hébergement, nourriture) pendant le traitement,
et le coût élevé des transports rend l’accès difficile.

Le centre soutenu par le CICR a produit 129 prothèses (dont
9% pour des victimes de mines) et 81 orthèses, et a distribué
58 paires de béquilles et 29 fauteuils roulants. Les enfants ont
représenté 7% et les femmes 20% des 568 bénéficiaires.

La qualité a été garantie par la formation et l’encadrement 
du personnel, assurés en continu par les orthoprothésistes,
expatriés et locaux, du CICR, et par un physiothérapeute.
Le CICR a continué à parrainer trois employés du Bone and
Joint Hospital, de Srinagar, pour leur permettre de suivre une
formation professionnelle d’orthoprothésiste au centre de
Mobility India, à Bangalore.

Le CICR a continué de promouvoir le fonctionnement à 
long terme des services en renforçant la capacité de différents
partenaires : la Croix-Rouge de l’Inde, le Government Medical
College de Jammu et le Bone and Joint Hospital de Srinagar.

En 2010, le CICR :

continuera à fournir un soutien essentiel au Bone and Joint
Hospital et au Government Medical College, afin de garantir
des services de qualité élevée au Jammu-et-Cachemire ;
continuera à subventionner les frais de déplacement,
d’hébergement et de nourriture ;
renforcera les compétences et les connaissances des
techniciens et physiothérapeutes locaux ;
développera les compétences des directeurs des centres
soutenus ;
évaluera les besoins dans d’autres États et, le cas échéant,
aidera la Croix-Rouge de l’Inde et d’autres organisations 
à favoriser l’accès à la réadaptation.

INDE
Partenaire local
Croix-Rouge de l’Inde

Sites du projet 
Jammu et Srinagar
Services fournis aux patients en 2009
Patients reçus dans les centres 568
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 92
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 71
Prothèses 129
Orthèses 81
Fauteuils roulants 29
Béquilles (paires) 58
Début de l’assistance : 2004
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MYANMAR

Les restrictions que le gouvernement de Myanmar impose 
au CICR depuis 2005 ont continué d’empêcher l’institution 
de remplir son mandat conformément à ses procédures de 
travail habituelles, procédures pourtant reconnues sur le plan
international et acceptées par les autorités du pays les années
précédentes. En juin 2007, le CICR, après avoir pris acte de la
situation, n’a eu d’autre choix que de dénoncer publiquement
les violations importantes et répétées du droit international
humanitaire qui ont été commises à l’encontre des civils et 
des détenus, utilisés comme porteurs dans certaines zones
frontalières touchées par le conflit. La délégation a alors adapté
ses activités, y compris dans le domaine de la réadaptation 
physique. Depuis lors, seul le centre de réadaptation orthopé-
dique de Hpa-an, qui est administré conjointement par la
Croix-Rouge de Myanmar et le CICR, a continué de recevoir 
le soutien direct du CICR. Cependant, les centres précédem-
ment assistés par le CICR et désormais gérés soit par le minis-
tère de la Santé (3), soit par le ministère de la Défense (3),
ont reçu suffisamment de matériel pour leur permettre de
continuer à fonctionner. Bien que ces centres aient continué à
recevoir du matériel et des composants du CICR, la fourniture
des services s’est détériorée dans la plupart des centres gérés
par le gouvernement.

Le CICR a continué de soutenir le centre de réadaptation
orthopédique de Hpa-An, administré conjointement par la
Croix-Rouge de Myanmar et le CICR depuis septembre 2002.
Les deux organisations dirigent également le programme de
suivi et de pose de prothèses sur le terrain, mis en place en 1990
en collaboration avec le ministère de la Santé. Ce programme
consiste à identifier les amputés les plus vulnérables, notam-
ment ceux habitant dans les zones reculées et dans les zones
frontalières du sud-est de Myanmar, et à les orienter vers le
centre pour qu’ils puissent être appareillés et bénéficier de ser-
vices de physiothérapie. Tous les coûts induits (déplacement,
logement, nourriture, physiothérapie, prothèses et orthèses,
réparations, béquilles et fauteuils roulants) ont été pris en
charge par le CICR. En 2009, 208 patients (dont 22 femmes et
9 enfants) ont été orientés vers le centre. Quarante-deux 
d’entre eux n’avaient encore jamais été appareillés. La zone
couverte par le programme inclut l’État de Mon et l’État de
Kayin, la division de Thanintharyi et celle de Bago, à l’est.

Au total, 5 223 personnes ont bénéficié de différents services au
centre de Hpa-An (1 412 patients) et dans les centres du minis-
tère de la Santé et du ministère de la Défense (3 811 patients) :
fourniture de 1 635 prothèses (dont 64% pour des victimes de
mines), 926 orthèses (dont 2% pour des victimes de mines),
12 fauteuils roulants et 1 181 paires de béquilles. Les enfants
ont représenté 5% et les femmes 12% des bénéficiaires. Pour le
centre de Hpa-An, les chiffres sont les suivants : 640 prothèses
(dont 60% pour des victimes de mines), 9 orthèses, 12 fauteuils
roulants et 506 paires de béquilles. Les enfants ont représenté
3% et les femmes 8% des bénéficiaires.

Des cours théoriques en interne ainsi qu’une formation en
cours d’emploi ont été dispensés tout au long de l’année par
des expatriés du CICR aux techniciens orthoprothésistes et aux
assistants physiothérapeutes du centre de Hpa-an. Le CICR 
a également parrainé une personne qui a pu suivre une forma-
tion d’un mois dans un centre soutenu par le CICR au
Cambodge, afin d’acquérir une plus grande expérience de la
prise en charge des amputés des membres inférieurs.

En 2010, le CICR :

facilitera l’accès aux services en continuant à fournir une
aide au centre de Hpa-an et au programme de visites de
suivi sur le terrain ;
renforcera la qualité en mettant un spécialiste du CICR à
disposition et en parrainant une personne afin qu’elle suive
une formation d’orthoprothésiste ;
effectuera des visites techniques trimestrielles 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 la capacité à fournir des services de réadaptation
physique durables.

Partenaire local
Croix-Rouge de Myanmar 
Site du projet 
Hpa-an
Services fournis aux patients en 2009
Patients reçus dans les centres 5 223
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 796
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 469
Prothèses 1 635
Orthèses 926
Béquilles (paires) 1 181
Fauteuils roulants 12
Début de l’assistance : 1986
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Le CICR a continué à soutenir le département d’orthopédie de
l’hôpital Green Pasture à Pokhara et a commencé à soutenir le
centre de réadaptation d’Aerahiti à Katmandou, géré par les
forces armées népalaises. Ce centre est la seule structure gérée
par le gouvernement au Népal. Depuis juin 2008, il fournit des
services de réadaptation physique aux personnes atteintes 
de lésions de la colonne vertébrale. En mai, il a commencé à
appareiller des amputés, avec l’aide du CICR. Il est ouvert aux
civils tout comme aux militaires.

Le 27 décembre, le parlement a ratifié à l’unanimité la
Convention relative aux droits des personnes handicapées de
l’ONU et son protocole facultatif. Bien que ce secteur soit sous
la responsabilité du ministère des Femmes, des enfants et de la
protection sociale, l’engagement du gouvernement est quasi-
ment inexistant, malgré l’existence de ressources financières
théoriquement consacrées à la réadaptation. En dehors du 
centre de réadaptation d’Aerahiti, géré par l’armée népalaise,
ce sont des organisations nationales ou internationales qui
fournissaient des services de réadaptation. L’hôpital Green
Pasture et son centre de réadaptation, soutenus par le CICR,
sont gérés par l’International Nepal Fellowship. Il y a cinq autres
centres, à Katmandou, Biratnagar, Nepalgunj, Sarlahi et
Kanchanpur. L’accès à la réadaptation est resté difficile pour 
la plupart des personnes à mobilité réduite. Les grèves généra-
les à répétitions ont souvent paralysé tous les moyens de 
transport. Les patients hésitaient à s’engager dans de longs 
trajets, sans avoir la garantie d’atteindre les centres et de 
rentrer chez eux ensuite. Le manque de transports publics,
surtout dans les zones rurales, et leurs tarifs élevés, ont été des
obstacles supplémentaires.

Pour faciliter l’accès à la réadaptation, le CICR a remboursé 
à 195 patients leurs frais de déplacement vers et à partir du 
centre Green Pasture. Il a également remboursé le coût du 
traitement de 53 amputés, victimes du récent conflit. Pour
améliorer davantage l’accès des patients aux soins, le CICR a
commencé à soutenir le département orthopédique du centre
de réadaptation d’Aerahiti. Le centre a loué un appartement du
voisinage pour huit amputés durant la pose de leur prothèse et
a passé un accord avec un restaurant pour obtenir des repas
bon marché. Le CICR a accepté de rembourser ces frais aux
civils. En novembre, l’hôpital Green Pasture et le CICR ont

organisé un camp de suivi à Butwal, au sud-ouest de Pokhara,
au cours duquel 75 amputés et deux malades atteints de polio
ont été examinés. Vingt-six appareils orthopédiques ont été
réparés sur place (15 pieds changés, six emboîtures de prothè-
ses réparées). Trente-six amputés ont été dirigés vers les centres
(22 vers l’hôpital Green Pasture et 14 vers le centre de réadap-
tation d’Aerahiti) pour des réparations plus importantes ou 
le remplacement de leur prothèse. Plus de 1 150 personnes 
ont bénéficié des différents services fournis dans les centres
soutenus par le CICR : production de 114 prothèses (dont 14%
pour des victimes de mines) et 94 orthèses, et fourniture de 
96 paires de béquilles. Les enfants ont représenté 9% et les 
femmes 24% des bénéficiaires.

Des spécialistes du CICR (des orthoprothésistes et un physio-
thérapeute) ont fourni une aide et un encadrement en continu
au personnel du centre, afin d’améliorer la qualité des services.
Le personnel du CICR a dispensé plusieurs cours internes :
physiothérapie avant et après la pose d’une prothèse, gestion
des infirmités motrices cérébrales, fauteuils roulants et sièges
de posture, prothèses des membres supérieurs et pose de pro-
thèses suite à des amputations complexes. Le CICR a continué
à octroyer une bourse d’étude pour qu’une personne puisse
suivre des cours d’orthoprothésiste à la CSPO de Phnom Penh.
Il a également parrainé deux techniciens orthoprothésistes
débutants de Green Pasture pour qu’ils puissent suivre un stage
de deux mois au centre de réadaptation physique de
Battambang (Cambodge), afin d’y acquérir une expérience
supplémentaire en prothèses des membres supérieures et 
prothèses trans-fémorales, et en différents types d’orthèses des
membres inférieurs.

En février, l’armée népalaise a organisé pour la première fois
un atelier national sur la réadaptation. Quelque 16 organisations
nationales et internationales y ont assisté, parmi lesquelles
l’hôpital Green Pasture, l’UNICEF, l’OMS et le Centre de coor-
dination de la lutte anti-mines des Nations Unies. Cet atelier 
a essentiellement permis aux participants de présenter leurs
activités. Le directeur du centre de réadaptation d’Aerahiti 
a déclaré qu’il prévoyait d’organiser un système national de
réadaptation au Népal.

NÉPAL
Partenaire local
International Nepal Fellowship, Forces armées népalaises

Sites du projet 
Pokhara et Katmandou
Services fournis aux patients en 2009
Patients reçus dans les centres 1 156
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 110
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 85
Prothèses 114
Orthèses 94
Béquilles (paires) 96
Début de l’assistance : 2004
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En 2010, le CICR :

améliorera l’accès aux services en continuant à soutenir
l’hôpital Green Pasture et le centre de réadaptation
d’Aerahiti, en remboursant aux patients leurs frais de
déplacement et d’hébergement, et une partie de leur
traitement, en soutenant le développement de services 
de suivi dans les deux centres et en soutenant les camps 
de suivi de l’hôpital Green Pasture ;

améliorera la qualité en continuant à fournir une aide et un
encadrement dispensés par des employés du CICR, en
continuant à octroyer des bourses d’études pour la formation
professionnelle, et en dispensant des cours de remise à niveau
en physiothérapie et en orthèses et prothèses ;
favorisera le fonctionnement à long terme des services en
aidant les directeurs du centre de réadaptation d’Aerahiti 
à prévoir un budget plus large et en contribuant à
l’organisation d’un atelier national pour favoriser le
développement d’une politique nationale de réadaptation.
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PAKISTAN

Le CICR a poursuivi son soutien à l’Institut pakistanais d’ortho-
pédie (PIPOS), à Peshawar, au centre de réadaptation de l’Hôpital
chrétien de Quetta et au Centre de réadaptation physique de
Muzaffarabad, tous gérés par le CICR. Il a également géré un 
projet de soins à domicile à Peshawar, visant à réintégrer des 
personnes atteintes de lésions de la colonne vertébrale dans 
leurs familles et communautés, et à leur rendre leur dignité.
Les projets de réadaptation physique du CICR au Pakistan se 
sont principalement attachés à accroître l’accès aux services et à
fournir des services de meilleure qualité aux personnes handica-
pées au Baluchistan, dans la province de la Frontière du Nord-
Ouest, et dans la partie du Cachemire administrée par le Pakistan.

Au Pakistan, c’est le ministère de la Santé qui a la responsabilité
de l’accès aux services de réadaptation. D’après le rapport du
recensement national de 1998, 2,49% seulement de la popula-
tion souffrirait d’un type de handicap. En 2002, le Pakistan s’est
doté d’une politique nationale pour les personnes handicapées
« afin de disposer, d’ici 2025, d’un environnement permettant
aux personnes handicapées de réaliser leur potentiel en les inté-
grant pleinement et en leur apportant tout l’appui du gouver-
nement, du secteur privé et de la société civile. L’objectif est 
de permettre aux personnes handicapées de devenir autono-
mes, indépendamment de leur caste, croyance, religion, sexe ou
autre, afin qu’elles puissent développer tout leur potentiel dans
tous les domaines, notamment social, économique, personnel
et politique ». Les services de réadaptation sont fournis par des
centres privés et par un réseau public de centres.

En 2009, le CICR s’est attaché à améliorer l’accès aux centres qu’il
soutenait : remboursement aux patients de leurs frais de déplace-
ment et d’hébergement, prise en charge du coût des traitements
des patients transférés à PIPOS, et visites de suivi (5) dans cinq
districts de la partie du Cachemire administrée par le Pakistan
(visites de suivi pour 117 patients). Plus de 9 600 personnes ont
bénéficié de différents services dans les centres soutenus par le
CICR. Ces services ont inclus la production de 855 prothèses
(dont 32% pour des victimes de mines) et de 2 227 orthèses
(dont 10% pour des victimes de mines), ainsi que la fourniture
de 192 fauteuils roulants et 713 paires de béquilles. Les enfants
ont représenté 25% et les femmes 15% des 9 648 bénéficiaires.
Le projet de soins à domicile, mis en place à Peshawar, a soutenu
directement 229 personnes à Peshawar ville, Mardan, dans les
districts de Nowshera et Charsadda et à l’Agence de Khyber.

Le CICR a également commencé à travailler avec les Travailleuses
de la santé dans la partie du Cachemire administrée par le Pakistan,
afin d’améliorer l’accès des personnes handicapées aux services.

La qualité a été améliorée grâce à l’encadrement et à la forma-
tion en cours d’emploi assurés en continu par des orthopro-
thésistes et physiothérapeutes du CICR. Le personnel du CICR
a dispensé plusieurs cours sur la prise en charge des pieds bots
et les services de fauteuils roulants. Il a également continué à
parrainer trois personnes, qui ont pu suivre une formation
professionnelle d’orthoprothésiste (ISPO Cat. II) à PIPOS,
et a fourni une bourse d’étude à une personne pour qu’elle
suive des cours d’orthoprothésiste (ISPO Cat. I) à TATCOT.

Le CICR a tenu des réunions bimensuelles avec le ministère de
la Santé dans la partie du Cachemire administrée par le
Pakistan, pour préparer une stratégie de transfert du centre de
réadaptation physique de Muzaffarabad, géré par le CICR,
aux autorités. Il a également continué à soutenir la gestion du
développement des capacités dans les centres soutenus.

En 2010, le CICR :

renforcera la qualité en continuant à fournir le soutien assuré
par ses orthoprothésistes et physiothérapeutes, à placer des
étudiants de PIPOS dans les centres soutenus, à parrainer 
la formation d’orthoprothésistes stagiaires à l’Institut et 
à renforcer le savoir-faire des personnes travaillant dans 
le programme de soins à domicile ;
facilitera l’accès aux services en continuant à prendre en charge
le coût du traitement des patients à l’Institut, en continuant à
faire don de matériel et de composants au centre de
réadaptation communautaire du Baluchistan, en maintenant
son aide au programme de soins à domicile, en soutenant le
centre de Muzaffarabad, en continuant à collaborer avec le
programme des Travailleuses sociales et en continuant à aider
les réfugiés afghans à avoir accès aux services à Jalalabad ;
favorisera le fonctionnement à long terme des services grâce 
à un étroit contact avec le ministère de la Santé dans la partie
du Cachemire administrée par le Pakistan, afin de permettre
le transfert en douceur du centre de Muzaffarabad, et en
aidant les directeurs des centres soutenus à développer leurs
compétences de gestion.

Partenaires locaux
Ministère de la Santé, Hôpital chrétien de Quetta, Institut pakistanais d’orthopédie (PIPOS)
Sites du projet 
Peshawar (2), Muzaffarabad, Quetta 
Services fournis aux patients en 2009
Patients reçus dans les centres 9 648
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 850
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 1 453
Prothèses 855
Orthèses 2 227
Fauteuils roulants 192
Béquilles (paires) 713
Début de l’assistance : 2004
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Le CICR a continué à aider la Fondation Jubilee de Davao 
en soutenant son centre de Davao. La réadaptation physique
complète parfaitement le travail d’assistance sanitaire et de
protection des personnes touchées par le conflit que le CICR
mène à Mindanao. L’excellente collaboration avec la Fondation
permet au CICR de faire retrouver aux patients leur mobilité
sans avoir à participer directement à la gestion du centre ou à
subventionner ses coûts de fonctionnement. La Fondation
garantit un accès équitable à ses services à toutes les personnes
handicapées, indépendamment de leur affiliation ou non aux
groupes d’opposition et de leurs moyens financiers.

Les Philippines ont ratifié la Convention relative aux droits des
personnes handicapées des Nations Unies en avril 2008, mais
pas son protocole facultatif. La Loi de la République n° 9442,
également connue sous le nom de Charte pour les personnes
handicapées, définit les droits des handicapés, qui incluent des
quotas d’embauche et des aides dans le domaine de la santé.
Elle prévoit notamment pour les personnes handicapées 
une réduction de 20% sur les soins médicaux et dentaires,
les médicaments, les transports publics et les aides techniques.
Le Conseil national des affaires relatives au handicap a été
mandaté par le gouvernement pour formuler des politiques,
coordonner les activités des organismes publics et suivre la
mise en œuvre de la législation. La physiothérapie est en 
général bien répandue et acceptée aux Philippines. Toutefois,
il y a une pénurie chronique de spécialistes qualifiés dans ce
secteur comme dans d’autres. Les diplômés en physiothérapie
travaillent principalement à l’étranger et le pays n’a pas d’école
d’orthoprothésistes.

L’accès à des services de réadaptation suivis pour les personnes
à mobilité réduite qui vivent à Mindanao a été entravé par 
des difficultés récurrentes. Les affrontements continus entre
groupes armés et la peur d’être soupçonnés de soutenir ou
d’appartenir à des groupes d’opposition et arrêtés en dissua-
dent plus d’un d’entreprendre le voyage jusqu’à Davao. Le coût
élevé du transport et de la pose de prothèses pour la plupart
des bénéficiaires potentiels limite encore davantage le nombre
de patients. Enfin, depuis la fermeture des centres de Cotabato
(ouest) et Cagayan de Oro (nord), le Centre Jubilee de Davao
reste le seul centre qualifié de toute l’île.

Au cours de 2008 et 2009, le CICR s’est efforcé de répondre de
manière plus exhaustive aux besoins des patients touchés par
les conflits de Mindanao. Outre le remboursement du coût 
des services de réadaptation, il a également encouragé le déve-
loppement des connaissances professionnelles du personnel 
du centre en parrainant un cours de formation d’orthoprothé-
sistes et une formation pratique à l’étranger, et en organisant
une formation en cours d’emploi. Avec le soutien du CICR,
le centre de Davao a fourni des services à 31 personnes :
26 prothèses, un fauteuil roulant et 11 paires de béquilles.
Le CICR a également pris en charge les frais de déplacement,
d’hébergement et de nourriture. Les enfants ont représenté 3%
et les femmes 10% des 31 bénéficiaires.

Le CICR a pris plusieurs mesures pour améliorer la qualité 
des services du centre. Il a parrainé un stage de deux mois au
centre pour une physiothérapeute, lui permettant d’acquérir
une expérience dans la prise en charge des patients, la thérapie
avant et après la pose d’une prothèse, la prescription d’appareils
orthopédiques et l’analyse des emboîtures et des déviations 
de la marche. Le CICR a également continué à octroyer une
bourse d’étude à une personne pour qu’elle suive un cours
d’orthoprothésiste au CSPO, à Phnom Penh.

En 2010, le CICR :

facilitera l’accès aux services pour les victimes du conflit
interne en continuant à subventionner le coût des services
(premiers appareillages, remplacements, réparations, etc.),
à prendre en charge les frais de déplacement,
d’hébergement et de nourriture, et en soutenant le
développement d’un programme de suivi au centre ;
consolidera la qualité grâce à l’appui fourni par un
orthoprothésiste du CICR, en parrainant la formation
d’une physiothérapeute et d’un technicien orthoprothésiste
au Cambodge, et en continuant à parrainer un stagiaire à 
la CSPO.

PHILIPPINES
Partenaire local
Fondation Jubilee de Davao 

Site
Davao
Services fournis aux patients en 2009
Patients dirigés vers le centre de réadaptation physique par le CICR 31
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 11
Prothèses 26
Orthèses 1
Béquilles (paires) 11
Fauteuils roulants 1
Début de l’assistance : 2000
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SRI LANKA

Le CICR a continué à soutenir le centre Jaipur de réadaptation
physique de Jaffna, qui fournit des services complets : prothè-
ses, orthèses, différentes aides à la mobilité (fauteuils roulants,
tricycles, béquilles, etc.), physiothérapie, microcrédits et aide
financière aux étudiants handicapés. Il s’agit du seul centre de
la péninsule de Jaffna qui offre des services de réadaptation
physique. Même si la plupart des activités programmées ont
été réalisées, certaines n’ont pu l’être car le spécialiste du CICR
chargé de les soutenir n’a pas pu obtenir de visa.

Le ministère de la Santé et de la nutrition (Direction de la 
réadaptation des jeunes, des personnes âgées, des personnes
handicapées et des personnes déplacées) et le ministère des
Services sociaux et de la protection sociale se partagent la res-
ponsabilité des questions relatives aux handicapés, le premier
étant chargé des aspects médicaux (y compris la réadaptation),
le second des aspects sociaux. On ne connaît pas le nombre
total de personnes handicapées à Sri Lanka. Environ 15 centres
ont offert des services de réadaptation dans le pays ; ces centres
sont gérés soit par le gouvernement, soit par des ONG locales.
À ce réseau il faut ajouter une école formant des orthoprothé-
sistes : l’École d’orthopédie de Sri Lanka.

Même si la situation s’est améliorée au cours de l’année, les
personnes handicapées vivant sur la péninsule de Jaffna ont dû
surmonter beaucoup d’obstacles pour avoir accès aux services
de réadaptation dont ils avaient besoin. Bien que les distances
soient réduites dans la péninsule de Jaffna, le transport par
autocar est cher et irrégulier, et le moindre trajet peut être très
compliqué et très long. Pour rendre les services plus accessi-
bles, le CICR a continué à faire don du matériel et des compo-
sants nécessaires au fonctionnement du centre. Il a également
continué à rembourser à certains patients le coût du traite-
ment. En septembre, le centre a commencé à travailler six jours
par semaine pour faire face à l’augmentation de la charge de
travail. Plus de 1 100 personnes ont bénéficié de différents 
services fournis avec l’assistance du CICR, soit une augmenta-
tion de 33% par rapport à 2008. Ces services ont inclus la four-
niture de 302 prothèses (dont 44% pour des victimes de
mines), 112 orthèses (dont 12% pour des victimes de mines),
68 fauteuils roulants et 66 paires de béquilles. Les enfants ont
représenté 4% et les femmes 25% des 1 126 bénéficiaires.

La qualité des services fournis dans les centres a été améliorée
par l’encadrement et la formation sur place fournis en continu
par un orthoprothésiste du CICR.

En 2010, le CICR :

améliorera la qualité des services en maintenant le 
soutien apporté par un orthoprothésiste expatrié et un
physiothérapeute, en organisant des séances de formation
de courte durée dans plusieurs domaines de l’appareillage
et de la physiothérapie, et en faisant don d’équipement
destiné à la modernisation du département de
physiothérapie du centre Jaipur ;
facilitera l’accès aux services en continuant, si besoin,
à rembourser aux patients leurs frais de déplacement,
en soutenant l’organisation de visites de suivi sur le terrain,
en faisant don de matières premières et de composants, et
en soutenant financièrement la construction d’un nouveau
centre à Anuradhapura ;
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 local
Centre Jaipur de réadaptation physique de Jaffna
Site du projet
Jaffna
Services fournis aux patients en 2009
Patients reçus dans les centres 1 126
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 89
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 62
Prothèses 302
Orthèses 112
Fauteuils roulants 68
Béquilles (paires) 66
Début de l’assistance : Août 2007
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EUROPE ET AMÉRIQUES – LE SOUTIEN DU CICR EN BREF
En 2009, le CICR a soutenu 11 projets de réadaptation physique dans quatre pays : Colombie (5), Géorgie (2), Guatemala (3) et Mexique (1).

En Azerbaïdjan, bien qu’ayant interrompu son aide, le CICR est resté en contact avec le centre Almehdi à Bakou, qui fournit des services 
pour des groupes spécifiques. En 2008, un groupe de réfugiés tchétchènes amputés a bénéficié d’une aide, et en 2009, le CICR a veillé 
à ce que les détenus azéris et étrangers amputés des membres inférieurs reçoivent des soins.
Bien que le CICR ait mis fin à son assistance directe au centre orthopédique de Grozny en 2008, un suivi régulier a été assuré.
Au Guatemala et au Mexique, le CICR a commencé à apporter une assistance dans le but principal de fournir des services aux migrants 
blessés en tombant des trains qui les conduisaient vers les États-Unis.

Services fournis
Patients reçus dans les centres 26 545
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 268
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 347
Prothèses fournies 1 354
Orthèses fournies 7 728
Fauteuils roulants distribués 22
Aides à la marche distribuées (paires) 212
Les enfants ont représenté 43% des bénéficiaires et les femmes 24%.
Le CICR a fourni une aide directe à 286 nouveaux patients et 562 autres personnes en prenant en charge leurs frais de déplacement,
d’hébergement et de nourriture, pour leur permettre de bénéficier de services de réadaptation dans les centres soutenus par le CICR en Colombie.
En Colombie, le CICR a offert à 25 victimes de restes explosifs de guerre une formation à la création de petites entreprises,
et une aide économique pour les aider à gagner leur vie et à se réinsérer dans la société.
En Géorgie, sept personnes d’Ossétie du sud ont été traitées au centre orthopédique de Vladikavkaz (Fédération de Russie), avec le soutien du CICR.
Renforcement des capacités locales
Sept personnes ont été parrainées pour une formation professionnelle d’orthoprothésiste.
Promotion du fonctionnement à long terme des services
En Colombie, le CICR a travaillé en étroite collaboration avec le ministère de la Protection sociale et le centre Don Bosco (Bogotá) afin d’organiser
une formation ISPO Cat. III, et avec le Servicio Nacional de Aprendizaje pour mettre sur pied une formation ISPO Cat. II.
Avec l’aide du CICR, le ministère colombien de la Protection sociale a préparé un décret qui devrait contribuer à garantir des services de qualité.
En Géorgie, le CICR a travaillé avec le Fonds d’affectation spéciale pour l’assistance au déminage et l’aide aux victimes, afin d’organiser un
atelier régional intitulé « Une approche globale des services de réadaptation et de réinsertion pour les victimes des mines et autres personnes
handicapées », sous l’égide du ministère géorgien de la Santé et des questions sociales. Quarante représentants de ministères chargés des
questions relatives aux handicapés, de centres de réadaptation, de centres de lutte contre les mines, d’organisations internationales et d’ONG
locales d’Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Slovénie, Suisse et Tadjikistan y ont participé.
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En Colombie, le CICR a continué à soutenir cinq centres 
dans le pays : le Centro Integral de Rehabilitación de Colombia
à Bogota, le Centro de Rehabilitación Cardioneuromuscular
à Cúcuta, la Fundación REI para la Rehabilitación Integral
à Carthagène, Orthopraxis Ltda à Medellín et Ortopédica
Americana à Cali. Il a également travaillé en étroite collabora-
tion avec le ministère de la Protection sociale et le centre Don
Bosco afin d’organiser une formation ISPO Cat. III, et avec le
Servicio Nacional de Aprendizaje pour organiser une formation
ISPO Cat. II. Enfin, le CICR a étroitement collaboré avec le
département d’assistance aux victimes du Programme prési-
dentiel pour une action intégrale contre les mines antiperson-
nel. Afin de garantir un accès à des services de réadaptation
adéquats ainsi qu’un accès régulier à des soins de suivi et à la
maintenance des appareils, le projet a été conduit de façon
décentralisée, avec différents partenaires dans tout le pays.
Le CICR a fait don d’équipement, de matériel et de compo-
sants pour s’assurer que les services pourraient être fournis.
En retour, les centres ont fourni gratuitement les services aux
patients envoyés par le CICR. L’aide du CICR n’a pas profité
uniquement aux victimes du conflit, mais à toutes les person-
nes handicapées ayant besoin de réadaptation. Des fournis-
seurs comme le Centro de Rehabilitación Cardioneuromuscular
et la Fondation REI ont pu augmenter leur production grâce à
l’appui du CICR.

Le projet de réadaptation du CICR en Géorgie comportait trois
volets principaux : l’assistance à la Fondation géorgienne pour
la réadaptation orthopédique, à Tbilissi, l’assistance au centre
de réadaptation physique de Gagra, en Abkhazie, et un service
d’orientation des patients d’Ossétie du Sud (dont le CICR a
pris en charge le coût des appareillages). Tant à Tbilissi qu’à
Gagra, différentes mesures ont été prises afin de transférer 
graduellement à des partenaires locaux l’ensemble des respon-
sabilités techniques, financières et de gestion. En mars, la
Lloyd’s Register Quality Assurance a accordé à la Fondation
géorgienne pour la réadaptation orthopédique l’homologation
ISO (avec l’aide financière du CICR et de Johanniter
International). En collaboration avec le Fonds d’affectation
spéciale pour l’assistance au déminage et l’aide aux victimes,
le CICR a organisé un atelier régional intitulé « Une approche
globale des services de réadaptation et de réintégration pour
les victimes de mines et autres personnes handicapées ».

Au Guatemala, l’objectif a été d’améliorer l’accès aux services
de réadaptation pour des groupes particuliers. Le CICR a com-
mencé à soutenir trois centres : l’Asociación Guatemalteca de
Rehabilitación de Lisiados (AGREL) pour les migrants blessés
en tombant des trains, le Centro de Atención a Discapacitados
del Ejército de Guatemala (CADEG) pour le personnel militaire
des forces armées guatémaltèques et l’Hospital Infantil de
Infectología y Rehabilitación (HIIR) pour les moins de 18 ans.
Fin 2009, le CICR a fourni aux trois centres le matériel,
les composants et l’équipement nécessaires à la production 
de prothèses et orthèses. Avant l’arrivée de ces dons, le CICR 
a parrainé cinq techniciens (l’un d’AGREL, deux de HIIR et
deux de CADEG) afin qu’ils suivent un cours de trois semaines
sur l’utilisation de la technologie du polypropylène à l’univer-
sité Don Bosco à El Salvador. Le CICR a également envisagé 
la possibilité de parrainer d’autres personnes afin qu’elles puis-
sent suivre les cours de formation d’orthoprothésiste à distance
proposés par l’université Don Bosco.

Au Mexique, le CICR a commencé à soutenir le centre ortho-
pédique Orthimex à Tapachula (État de Chiapas) dans l’objectif
principal de garantir aux migrants blessés en tombant des
trains l’accès à des services de réadaptation. Ces immigrants
clandestins d’Amérique centrale sont une source de préoccu-
pation pour le CICR depuis plusieurs années. Leur identifica-
tion a commencé à Tapachula, car la plupart des blessés s’y
trouvaient hébergés au foyer Jesús el Buen Pastor. Ils n’avaient
pas accès aux soins, car ils étaient en situation irrégulière 
au Mexique. Il s’agissait de leur fournir des prothèses avant
qu’ils ne soient renvoyés dans leur pays d’origine. Le projet a
permis de pourvoir à leurs besoins immédiats et, de retour
chez eux, les migrants devraient avoir accès aux autres projets
de réadaptation du CICR au Guatemala, Honduras, Nicaragua
et El Salvador (ces trois derniers pays recevant un appui 
du Fonds spécial du CICR en faveur des handicapés).
L’organisation a fait don du matériel, des composants et de
l’équipement nécessaires à Orthimex pour que des prothèses 
y soient produites à un coût abordable, en utilisant la techno-
logie du polypropylène développée par le CICR. Dix prothèses
ont été posées sur des migrants grâce au CICR.
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COLOMBIE

En Colombie, le CICR a repris en 2006 son assistance aux servi-
ces de réadaptation physique, dans le cadre du programme 
global d’action contre les mines réalisé en collaboration avec 
la Croix-Rouge de Norvège. Le CICR a continué d’aider 
cinq centres dans le pays : le Centro Integral de Rehabilitación de
Colombia à Bogota, le Centro de Rehabilitación Cardioneuromuscular
à Cucuta, la Fundación REI para la Rehabilitación Integral
à Carthagène, Orthopraxis Ltda à Medellín et Ortopédica
Americana à Cali. Il a également travaillé en étroite collaboration
avec le ministère de la Protection sociale et le centre Don Bosco
afin d’organiser une formation ISPO Cat. III, et avec le Servicio
Nacional de Aprendizaje pour organiser une formation ISPO Cat. II.
Enfin, le CICR a maintenu un contact étroit avec le département
d’assistance aux victimes du Programme présidentiel pour une
action intégrale contre les mines antipersonnel.

C’est la Direction des affaires sociales du ministère de la Protection
sociale qui a la responsabilité de la réadaptation physique en
Colombie. Les principales responsabilités du ministère consistent
à fixer les normes et règles de gestion des unités chargées des han-
dicapés, à adopter des stratégies en faveur des handicapés, à verser
les pensions aux handicapés et à gérer les activités des fonds. En
Colombie, s’il était possible de suivre une formation en médecine
de la réadaptation et en thérapie physique et professionnelle,
il était impossible de trouver une formation en orthopédie.
La grande majorité des personnes travaillant dans ce domaine
s’étaient formées sur le terrain. Grâce à l’insistance et à l’aide 
du CICR, une solution a commencé à être mise en place avec 
l’organisation d’un cours ISPO Cat. II par le Servicio Nacional 
de Aprendizaje et d’un cours Cat. III par le centre Don Bosco.

La Colombie est devenue partie au Traité sur l’interdiction des
mines en mars 2001. L’assistance aux victimes est coordonnée
par le Programme présidentiel pour une action intégrale
contre les mines antipersonnel. La ruta de atención, qui consti-
tue le cadre juridique en place depuis 1997, décrit les mesures
d’assistance, depuis les premiers secours jusqu’à la réinsertion
socio-économique ; elle est le principal programme en faveur
des victimes de mines, inclus à l’intérieur d’une catégorie plus
large de victimes de conflits. Cette assistance est en principe
gratuite pour les civils, dès lors qu’ils sont reconnus comme
victimes de conflit. Le ministère de la Protection sociale dirige
un Fonds de solidarité et de garantie, qui constitue l’un des
principaux fonds remboursant des services aux victimes de

conflits. Acción Social, l’Agence présidentielle pour l’action
sociale et la coopération internationale, est responsable de 
l’autre grand fonds au profit des victimes de violence.

Pour garantir l’accès à des services de réadaptation adaptés, ainsi
qu’un accès régulier et continu à des services de suivi et de main-
tenance des appareils, le projet a été conduit selon une approche
décentralisée, en collaboration avec différents partenaires.
Pour garantir le service, le CICR a fait don d’équipement,
de matériel et de composants. En retour, les centres ont fourni
gratuitement des services aux patients envoyés par le CICR.
L’aide du CICR n’a pas profité uniquement aux victimes 
du conflit, mais à toutes les personnes handicapées ayant 
besoin de réadaptation. Des fournisseurs comme le Centro de
Rehabilitación Cardioneuromuscular et la Fondation REI ont pu
augmenter leur production grâce à l’appui du CICR.

Le CICR a contribué à la réadaptation de 25 468 personnes en
Colombie. Les enfants ont représenté 44% et les femmes 25% 
de l’ensemble des bénéficiaires, qui ont reçu différents services
dans les cinq centres soutenus par le CICR : 1 050 prothèses
(dont 20% pour des victimes d’engins explosifs) et 7 049 orthèses
(dont 0,2% pour ces victimes). Le CICR a fourni une assistance
financière à 286 nouvelles victimes et à 562 autres personnes
(pour leur déplacement, logement et nourriture). Cent cinquante
d’entre elles (dont 21 femmes et six enfants) ont obtenu une 
prothèse et 25 (dont six femmes et neuf enfants) une orthèse.
Le CICR a également pris en charge le coût de 156 fauteuils 
roulants et paires de béquilles. En 2009, le CICR a offert à 
25 victimes de restes explosifs de guerre une formation à la 
création de micro-entreprises et une aide économique pour les
aider à trouver un emploi et à se réinsérer dans la société. Pour
améliorer encore davantage l’accès aux services, le CICR a achevé
en novembre la deuxième phase de rénovation d’un bâtiment
destiné à l’hébergement de 60 bénéficiaires de services de réadap-
tation au centre d’Orthopraxis et à l’hôpital universitaire Saint-
Vincent de Paul à Medellín. À Bogotá, la rénovation d’une structure
d’hébergement temporaire permettant d’accueillir jusqu’à 
40 patients des services de réadaptation a également été terminée.

Tout au long de l’année, le personnel du CICR (des orthopro-
thésistes et un physiothérapeute) a fourni un encadrement et
un soutien technique en continu aux centres soutenus, dans le
but d’améliorer la qualité. Le CICR a également continué à

Partenaires locaux
Ministère de la Protection sociale, ONG locales (CIREC à Bogotá et Fondation REI 
à Carthagène), prestataires privés (Orthopraxis à Medellín et Ortopédica American à Cali)
Sites des projets 
Bogotá, Cartagène, Cúcuta, Medellín et Cali 
Services fournis aux patients en 2009
Patients reçus dans les centres 25 468
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 150
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 25
Prothèses 1 050
Orthèses 7 049
Fauteuils roulants 22
Béquilles (paires) 74
Début de l’assistance : 2006
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octroyer des bourses d’étude à cinq étudiants afin qu’ils puis-
sent suivre un cours de formation professionnelle d’orthopro-
thésiste à l’université Don Bosco à El Salvador ainsi que deux
bourses d’enseignement à distance, dans le but de renforcer 
les capacités locales. Cependant, même si beaucoup a été fait,
il reste du travail à faire pour consolider les progrès et amélio-
rer les soins, en vue notamment d’adopter une méthode de
prise en charge des amputés et de gestion de la physiothérapie
par une équipe interdisciplinaire, de mettre en place des 
normes de fabrication, un contrôle de la qualité, un suivi, etc.

Le CICR a continué à travailler en étroite collaboration avec les
organisations locales pour promouvoir le fonctionnement à
long terme des services. Avec l’aide du CICR, le ministère de la
Protection sociale a préparé un décret visant à améliorer la
qualité. Le chapitre relatif aux meilleures pratiques en matière
de fabrication et d’adaptation des prothèses et orthèses n’avait
toujours pas été approuvé à la fin de l’année. Ce texte prévoit
des normes pour les services orthopédiques en Colombie,
énumérant notamment les technologies approuvées, les presta-
taires de services, le contenu des services, etc.

En 2010, le CICR :

continuera à coopérer avec la Croix-Rouge de Norvège 
dans le cadre d’un projet global d’action contre les mines
en Colombie comportant plusieurs volets (en plus de la
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 qu’il soutien déjà,
commencera à travailler avec deux nouveaux centres
(Florencia et Bucaramanga), en prenant à sa charge les 
frais de transport et d’hébergement des bénéficiaires,
et renforcera le réseau d’orientation des patients ;
améliorera la qualité en octroyant des bourses d’étude 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 spécialistes du CICR ;
favorisera le fonctionnement à long terme des services 
en fournissant un appui à la gestion des activités de
réadaptation au niveau national et dans les centres locaux.
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Le projet du CICR pour la fourniture de services de réadaptation
physique en Géorgie comportait trois grands volets : soutien à 
la Fondation géorgienne pour la réadaptation orthopédique, à
Tbilissi ; soutien au centre de réadaptation physique de Gagra, en
Abkhazie, et service d’orientation des patients d’Ossétie du Sud
(dont le CICR a pris en charge le coût des appareils orthopédi-
ques). À Tbilissi comme à Gagra, différentes mesures ont été 
prises pour transférer à des partenaires locaux l’ensemble des 
responsabilités techniques, financières et de gestion.

C’est le ministère géorgien de la Santé et des affaires sociales qui est
responsable de la réglementation des services de réadaptation.
Malgré son intérêt croissant pour la reprise en main de ces services,
le soutien public est resté faible. Après avoir annoncé dans un 
premier temps le lancement de l’appel d’offres prévu pour 2009, le
ministère l’a malheureusement reporté à la fin de l’année (la même
chose s’était produite en 2008). Le fait que le montant minimum
des soumissions ait été multiplié par deux en 2009 constitue un
signe positif, mais cela reste insuffisant pour pourvoir à l’ensemble
des besoins. Le ministère travaillait toujours à l’élaboration d’une
politique nationale globale de réadaptation, dotée d’un cadre légis-
latif et institutionnel pour la protection des droits des personnes
handicapées. Une commission parlementaire a été établie à cette
fin. Ces dernières années, c’est à la Fondation géorgienne pour la
réadaptation orthopédique que se sont adressés en priorité tous 
les organismes locaux qui s’efforcent de faciliter l’accès aux aides
techniques. Sous contrat avec le ministère, elle est devenue le seul
organisme prévu dans le cadre du programme d’orientation des
patients (en 2009, le programme a connu un accroissement subs-
tantiel de son financement). Le ministère de la Défense a attribué
un financement à la Fondation pour l’appareillage du personnel
militaire blessé au cours de la dernière guerre. En mars, la Lloyd’s
Register Quality Assurance a octroyé à la Fondation l’homologation
ISO. Le CICR et Johanniter International y ont collaboré par leur
soutien financier.

En Abkhazie, le ministère de la Santé a soutenu le centre de réa-
daptation physique de Gagra et son atelier de réparation de Gali.
En l’absence d’un statut internationalement reconnu pour la
province, l’importation de matières premières et de composants
orthopédiques est restée difficile pour les autorités, qui ont 
en permanence besoin de l’aide du CICR pour le transport.
Les autorités sont devenues de plus en plus actives. Le transfert
des responsabilités en Abkhazie est pratiquement achevé.

La Fondation géorgienne pour la réadaptation orthopédique a
fourni 251 prothèses (dont 4% pour des victimes de mines) 
et 654 orthèses. Au total, 778 personnes ont bénéficié de ses 
services. Les enfants ont représenté 45% et les femmes 12% des
bénéficiaires. Par l’intermédiaire de son système d’aide aux
patients, le CICR a pris en charge le coût de 184 appareils (20%
de la production totale du centre). Avec l’aide du CICR, le cen-
tre de Gagra en Abkhazie a fourni 53 prothèses (dont 49% pour
des victimes de mines) et 25 orthèses. En tout, 299 personnes
ont bénéficié de ses services. Les enfants ont représenté 3% et les
femmes 18% des bénéficiaires. Sept personnes d’Ossétie du sud
ont également reçu des soins avec l’aide du CICR au centre
orthopédique de Vladikavkaz en Fédération de Russie.

En collaboration avec l’ITF, le CICR a organisé un atelier régio-
nal intitulé « Une approche globale des services de réadapta-
tion et de réintégration pour les victimes de mines et autres
personnes handicapées », sous l’égide du ministère de la Santé
et des affaires sociales. Quarante représentants des ministères
chargés des questions relatives aux handicapés, des centres de
réadaptation, des centres de lutte contre les mines, ainsi que
d’organisations internationales et d’ONG locales d’Albanie,
Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Slovénie,
Suisse et Tadjikistan y ont participé.

En 2010, le CICR :

améliorera la qualité des services en assurant un soutien
continu des spécialistes du CICR ;
facilitera l’accès aux services en continuant à prendre à 
sa charge les frais de traitement de quelques patients au
centre de la Fondation géorgienne pour la réadaptation
orthopédique et au centre de Vladikavkaz, et en aidant 
les autorités abkhazes pour le transport du matériel ;
favorisera le fonctionnement à long terme des services en
soutenant de manière continue le travail de la Fondation
géorgienne pour la réadaptation orthopédique, en
continuant à soutenir 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, et en aidant les autorités abkhazes à formuler
et à mettre en place une stratégie à long terme pour assurer
la viabilité du centre de Gagra.

GÉORGIE
Partenaires locaux
Fondation géorgienne pour la réadaptation orthopédique et ministère de la Santé 
d’Abkhazie 
Sites des projets 
Tbilissi et Gagra
Services fournis aux patients en 2009
Patients reçus dans les centres 1 077
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 118
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 322
Prothèses 304
Orthèses 679
Béquilles (paires) 138
Début de l’assistance : 1994
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GUATEMALA

Pour améliorer l’accès de certains groupes spécifiques aux 
services de réadaptation physique, le CICR a commencé à 
soutenir trois centres au Guatemala :

l’Asociación Guatemalteca de Rehabilitación de Lisiados
(AGREL) pour les migrants blessés en tombant des trains ;
le Centro de Atención a Discapacitados del Ejército de
Guatemala (CADEG) pour le personnel des forces armées
guatémaltèques ;
l’Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación (HIIR)
pour les moins de 18 ans.

Le Guatemala a une population de 13 millions d’habitants,
ce qui en fait l’un des pays des plus peuplés d’Amérique 
centrale. Son PIB par habitant est d’environ la moitié de celui
de l’Argentine, du Brésil et du Chili. D’après un article publié
dans la presse en 2009, environ 1,5 million de Guatémaltèques
souffrent d’une forme de handicap, et la plupart vivent dans
une situation de pauvreté ou d’extrême pauvreté. Plus de la
moitié de la population est analphabète et 23% seulement 
des habitants ont accès aux soins de santé et à l’éducation.
C’est ce que vivent les handicapés, malgré l’existence de lois
visant à garantir leur protection. Le Conseil national d’aide aux
handicapés est le seul organisme national responsable de la
politique relative aux handicapés. Les services de réadaptation
sont fournis par un réseau de structures publiques, privées et
gérées par des ONG. Cependant, leur capacité ne suffit pas à
pourvoir aux besoins.

Fin 2009, le CICR fournissait aux trois centres soutenus 
le matériel, les composants et l’équipement nécessaires à la
production des prothèses et des orthèses. Le CICR avait déjà
parrainé déjà cinq techniciens (l’un d’AGREL, deux de HIIR et
deux de CADEG) qui ont pu suivre un cours de trois semaines
à l’université Don Bosco sur l’utilisation de la technologie 
du polypropylène développée par le CICR. Tout au long 
de l’année, le CICR a évoqué la possibilité d’aider d’autres 
candidats à suivre la formation professionnelle à distance 
d’orthoprothésiste dispensée par l’université Don Bosco.

Alors que les projets susmentionnés ont été gérés par le
Programme de réadaptation physique, le suivi et l’accompa-
gnement ont été assurés par du personnel du Fonds spécial en
faveur des handicapés basé au Nicaragua.

En 2010, le CICR :

continuera à soutenir les trois centres en faisant don de
matériel et de composants et en remboursant à des groupes
spécifiques les frais de traitement ;
soutiendra le développement des ressources humaines du
centre (formation) ;
fournira une aide supplémentaire et un encadrement
assurés par des spécialistes du CICR.

Partenaires locaux
Asociación Guatemalteca de Rehabilitación de Lisiados, Centro de Atención a
Discapacitados del Ejercito de Guatemala, Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación
Site du projet 
Guatemala City
Services fournis aux patients en 2009 Aucune statistique disponible
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 : 2009
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MEXIQUE

Le CICR a commencé à soutenir le centre orthopédique
Orthimex à Tapachula (État de Chiapas) dans l’objectif princi-
pal de garantir l’accès à des services de réadaptation aux
migrants blessés en tombant des trains. Ces immigrants clan-
destins d’Amérique centrale sont une source de préoccupation
pour le CICR depuis plusieurs années. Leur identification a
commencé à Tapachula, car la plupart des blessés s’y trouvaient
hébergés au foyer Jesús el Buen Pastor. Ils n’avaient pas accès
aux soins, car ils étaient en situation irrégulière au Mexique.
Il s’agissait de leur fournir des prothèses avant qu’ils ne soient
renvoyés dans leur pays d’origine. Le projet a permis de pour-
voir à leurs besoins immédiats et, de retour chez eux,
les migrants devraient avoir accès aux autres projets de réadap-
tation du CICR au Guatemala, Honduras, Nicaragua et 
El Salvador (ces trois derniers pays recevant un appui du Fonds
spécial du CICR en faveur des handicapés).

Le CICR a fait don du matériel, des composants et de l’équipe-
ment nécessaires à Orthimex pour produire des prothèses à un
coût abordable, en utilisant la technologie du polypropylène
développée par le CICR. Avec l’assistance du CICR, 10 prothèses
ont été fournies en 2009 à des migrants tombés des trains.
Le CICR a également fait don de fauteuils roulants et de béquilles
au Foyer Jesús el Buen Pastor. Il a parrainé un technicien
d’Orthimex afin qu’il puisse suivre un cours de trois semaines sur
l’utilisation de la technologie du polypropylène à l’université Don
Bosco à El Salvador.

Alors que le projet est dirigé par le Programme de réadaptation
physique, c’est le personnel du FSH basé au Nicaragua qui est
chargé du suivi et de l’accompagnement.

En 2010, le CICR :

continuera à soutenir Orthimex pour garantir aux migrants
blessés en tombant des trains l’accès aux services, en faisant
don de matériel, composants, fauteuils roulants et béquilles
et en remboursant aux patients le coût du traitement ;
fournira une aide et un encadrement en continu dispensés
par des spécialistes du CICR.

Partenaire local
Orthimex
Site du projet 
Tapachula
Services fournis aux patients en 2009 8 
Patients reçus dans les centres
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 8
Nouveaux patients équipés d’une orthèse
Prothèses 10
Orthèses
Fauteuils roulants 2
Béquilles (paires) 33
Début de l’assistance : 2009
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MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD – LE SOUTIEN DU CICR EN BREF 
Le CICR a soutenu 20 projets dans trois pays et un territoire : Algérie (2), Irak (13), Gaza (1) et Yémen (4).

Au Yémen, le CICR a apporté son soutien à l’ouverture du dispensaire de réadaptation physique de Sa’ada afin d’améliorer l’accès 
aux services dans ce gouvernorat.
À Gaza, le CICR a commencé à collaborer avec l’Hôpital européen de Gaza.
En Irak, le CICR a commencé à collaborer avec le centre de réadaptation physique d’Helena, géré par le ministère de la Santé du 
gouvernement régional du Kurdistan à Erbil, et a financé la construction d’un nouveau centre à Nasiriya, qui devrait commencer à fournir 
des services en 2010.
En Algérie, le CICR a mis un terme à l’aide qu’il fournissait au département orthopédique de Ben Aknoun.

Services fournis
Patients 39 158
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 2 713
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 18 547
Prothèses fournies 4 416
Orthèses fournies 16 125
Fauteuils roulants distribués 116
Aides à la marche distribuées (paires) 1 445
Les enfants ont représenté 33% et les femmes 16% des bénéficiaires.
En Irak, le programme micro-économique du CICR a permis à plusieurs bénéficiaires du centre d’Erbil de mettre sur pied un projet générateur 
de revenus.
Renforcement des capacités locales
Dix-huit candidats ont été parrainés pour suivre une formation professionnelle d’orthoprothésiste
Plusieurs cours de remise à niveau en physiothérapie et en orthopédie ont été dispensés en Irak, à Gaza et au Yémen.
Promotion du fonctionnement à long terme des services
En Irak, le CICR a continué à travailler en étroite collaboration avec les ministères concernés par la réadaptation, il a suivi des réunions 
du Haut Comité pour la réadaptation physique et a organisé un atelier de trois jours à Erbil, auquel ont également assisté des représentants 
de 16 centres et du ministère de la Santé (au niveau national et au niveau de la direction).

PROGRAMME DE RÉADAPTATION PHYSIQUE    MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
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En Algérie, le CICR a signé un accord de coopération avec le
ministère de la Santé et le Croissant-Rouge algérien en 2001.
Dans un premier temps, le projet poursuivait deux buts 
principaux : assurer l’accès aux services (i) pour les amputés
sahraouis vivant dans les camps de réfugiés du sud-ouest de
l’Algérie et (ii) pour les amputés algériens indigents (non cou-
verts par le régime de sécurité sociale). Le projet en faveur des
amputés sahraouis a duré 18 mois et a bénéficié à 64 personnes.
Bien que le projet ait pris fin en 2003, le centre de réadaptation
a continué d’offrir des services aux Algériens indigents. En
2007, l’Institut national pédagogique de la formation paramé-
dicale (INPFP) a proposé une collaboration tripartite entre
l’hôpital Ben Aknoun, l’INPFP et la Fédération algérienne des
associations des handicapés moteurs. L’objectif de cette colla-
boration était d’utiliser le département d’orthopédie de l’hôpi-
tal Ben Aknoun comme lieu de formation des étudiants en
orthopédie, d’y introduire la technologie du polypropylène,
et d’améliorer la qualité des services fournis aux amputés algé-
riens indigents identifiés par la Fédération algérienne. En 2008
et pendant les six premiers mois de l’année 2009, seuls quel-
ques patients ont bénéficié de cette collaboration, en dépit du
bon travail réalisé par la Fédération algérienne dans l’identifi-
cation des bénéficiaires potentiels et de la mise à disposition du
matériel donné par le CICR. En juin 2009, le CICR a mis un
terme à son aide au département d’orthopédie de l’hôpital Ben
Aknoun, comme prévu. Toutefois, il a donné suffisamment de
matériel et de composants pour permettre au département de
continuer à fournir des services au moins jusqu’à la fin 2010.

En 2009, le CICR a continué à soutenir le Centre du martyr
Chereïf, géré par l’Autorité sanitaire du Front Polisario. Le centre
est situé dans le désert, à 5 kilomètres environ de Rabouni, où le
Front a installé son siège administratif. Il offre ses services de
réadaptation physique à la population sahraouie vivant dans des
camps de réfugiés ; il a participé à des entretiens radio et télévi-
sés afin de promouvoir le nouveau centre et s’est rendu dans 
différents camps, afin d’identifier des bénéficiaires potentiels et
diffuser des informations sur les services du centre. Tout au long
de l’année, des spécialistes du CICR ont conseillé le directeur 
du centre et soutenu en continu cinq assistants techniciens
orthoprothésistes et quatre assistants physiothérapeutes.

À Gaza, le CICR a continué à soutenir le Centre des prothèses
et de la polio, situé dans la ville de Gaza et géré par la munici-
palité. Il a également poursuivi sa collaboration avec l’hôpital
Al-Shifa et avec l’Hôpital européen de Gaza. L’objectif général
du programme était d’assurer l’accès aux blessés de la bande de
Gaza aux services de réadaptation physique (aide au Centre des
prothèses et de la polio) ainsi qu’à la réadaptation postopéra-
toire axée sur la physiothérapie (aide aux hôpitaux). Même si
l’accent était mis sur les blessés de guerre, l’aide du CICR a
bénéficié à tous les utilisateurs des hôpitaux soutenus et du
Centre des prothèses et de la polio. Tout au long de l’année,
le CICR a mené diverses activités afin de garantir l’accès à la
réadaptation physique, notamment au Centre des prothèses et
de la polio. Par exemple, il a fait don de matériel, composants
et fauteuils roulants. Le CICR a également financé les travaux
d’agrandissement du centre (construction d’un étage supplé-
mentaire), qui ont démarré en octobre 2009 et devraient être
achevés d’ici à mi-avril 2010. Pour garantir l’accessibilité à des
services de réadaptation post-chirurgicaux à l’hôpital Al Shifa

et à l’Hôpital européen de Gaza, le CICR a fait don d’équipe-
ment, et un physiothérapeute du CICR a dispensé une forma-
tion en cours d’emploi et un encadrement.

En Irak, le CICR a continué à soutenir 13 établissements dans
le pays, dont 9 sont gérés par le ministère de la Santé : quatre 
à Bagdad (Al-Wasity, le centre de réadaptation médicale,
le centre de Bagdad et l’unité de production de béquilles 
d’Al-Salam) et un dans chacun des centres de Falloudjah,
Bassora, Nadjaf, Hilla et Tikrit. Un établissement était géré par
le ministère de l’Enseignement supérieur (l’École d’orthopédie
de Bagdad) et un autre par le ministère de la Santé du gouver-
nement régional du Kurdistan à Erbil (centre de réadaptation
physique d’Helena). De plus, le CICR a continué à gérer le 
centre de réadaptation physique d’Erbil, et a financé la
construction d’un nouveau centre à Nasiriya, qui pourrait
commencer à fonctionner en 2010, améliorant ainsi l’accès aux
services dans le sud-est du pays. Tout au long de l’année,
le CICR a continué à faire don de matières premières et de
composants à tous les centres soutenus. Le CICR a également
pris en charge les frais de déplacement et d’hébergement pour
permettre aux bénéficiaires d’avoir accès aux services des 
centres d’Erbil, Falloudjah et Tikrit. Dans le souci de favoriser
le fonctionnement à long terme des services, le CICR a conti-
nué à travailler en étroite collaboration avec les ministères
concernés par la réadaptation et a pris part à des réunions du
Haut Comité pour la réadaptation physique.

Au Yémen, le CICR a continué à soutenir les centres nationaux
d’appareillage et de physiothérapie de Sana’a et de Mukalla,
ainsi que l’atelier de pose de prothèses et le centre de réadapta-
tion physique d’Aden. Il a également soutenu les activités 
du dispensaire de réadaptation physique de Sa’ada, à l’hôpital
Al Jumhuri. Ce dispensaire est une entreprise conjointe, gérée
par le ministère de la Santé publique et de la population,
le Fonds pour la réadaptation et les soins aux personnes han-
dicapées, la Société du Croissant-Rouge du Yémen et le CICR.
Il fonctionne une semaine sur deux avec une équipe du centre
de Sana’a, accompagnée de l’équipe du Programme de réadap-
tation physique. La qualité des services fournis dans les centres
de Sana’a, Mukalla et Aden est maintenue grâce à l’aide fournie
en continu par un technicien orthoprothésiste et un physiothé-
rapeute du CICR, qui dispensent une formation en cours
d’emploi et un encadrement. De plus, le CICR a octroyé des
bourses d’étude à sept candidats afin qu’ils suivent une forma-
tion professionnelle d’orthoprothésiste au centre de Mobility
India à Bangalore. Quatre d’entre eux ont eu leur diplôme cette
année et les trois autres termineront leurs études en 2011.
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En juin 2001, le CICR a signé un accord de coopération avec le
ministère de la Santé et 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’orthopé-
die au sein du service de réadaptation de l’hôpital Ben Aknoun,
à Alger. Au départ, le projet avait pour objectif d’assurer l’accès
aux services (i) pour les amputés sahraouis vivant dans 
les camps de réfugiés du sud-ouest de l’Algérie et (ii) pour 
les amputés algériens indigents (non couverts par le régime 
de sécurité sociale). Le projet en faveur des Sahraouis a duré 
18 mois et a bénéficié à 64 personnes. Bien que le projet ait pris
fin en 2003, le centre de réadaptation continue d’offrir des 
services aux Algériens indigents.

Le ministère de la Santé n’a jamais manifesté aucun intérêt
envers le centre assisté par le CICR et n’a répondu à aucune des
propositions présentées par le CICR. En 2007, l’Institut natio-
nal pédagogique de la formation paramédicale (INPFP) a 
proposé un accord de collaboration tripartite entre l’hôpital
Ben Aknoun, l’INPFP et la Fédération algérienne des associa-
tions des handicapés moteurs. L’objectif de cette collaboration
était d’utiliser le département d’orthopédie de l’hôpital 
Ben Aknoun comme lieu de formation des étudiants en ortho-
pédie, en utilisant la technologie du polypropylène, et d’amé-
liorer la qualité des services fournis aux amputés algériens
indigents identifiés par la Fédération algérienne.

Au cours de l’année 2008 et pendant les six premiers mois 
de 2009, seuls quelques patients ont bénéficié de cette colla-
boration, en dépit du bon travail réalisé par la Fédération 
algérienne dans l’identification des bénéficiaires potentiels 
et de la mise à disposition du matériel donné par le CICR.
Le travail des étudiants n’a jamais été correctement supervisé
par les professeurs de l’école, et l’hôpital n’a fait aucun effort
pour animer l’atelier, alors que des investissements massifs 
ont été faits dans d’autres services. De janvier à juin 2009,
41 personnes ont bénéficié de différents services au centre 
soutenu par le CICR (production de 18 prothèses et 18 orthèses).
Les enfants ont représenté 22% et les femmes 17% des bénéfi-
ciaires de ces services.

En juin 2009, le CICR a mis un terme à son aide au départe-
ment d’orthopédie de l’hôpital Ben Aknoun, comme prévu.
Toutefois, il a donné suffisamment de matériel et de compo-
sants pour permettre au département de continuer à fournir
des services au moins jusqu’à la fin 2010.

ALGÉRIE
Partenaires
Ministère de la Santé
Site du projet
Alger
Services fournis aux patients en 2009 (janvier à juin)
Patients 41
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 19
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 18
Prothèses fournies 18
Orthèses fournies 27
Début de l’assistance : 2002
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En 2009, le CICR a continué à soutenir le Centre du martyr
Chereïf, géré par l’Autorité sanitaire du Front Polisario. Le centre
est situé dans le désert, à 5 kilomètres environ de Rabouni, où
le Front a installé son siège administratif, et il offre des services
de réadaptation physique à la population sahraouie vivant
dans les camps de réfugiés.

Un violent conflit armé a opposé le gouvernement 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. De nombreux réfugiés vivent dans
cinq camps situés dans la région de Tindouf, dans le sud-ouest
de l’Algérie. Le CICR cherche depuis 2000 à garantir l’accès 
de la population sahraouie à des services de réadaptation 
physique. Un technicien orthoprothésiste expatrié a été chargé
en février 2007 de créer un centre qui fournirait des services
aux sahraouis vivant dans les camps ou à proximité. L’autre
objectif était de former le personnel sahraoui à garantir la 
viabilité du projet. La construction de ce centre a été achevée
début 2008, et il est devenu opérationnel en mai 2008.

Le CICR a accordé des entretiens à la radio et à la télévision
afin de faire connaître le nouveau centre. Le personnel a égale-
ment mené une campagne auprès des hôpitaux (Rabouni 
et Tindouf) et d’autres organisations (ONU, ONG) afin de
pouvoir présenter et expliquer les différents types de services
offerts au centre. En novembre, le CICR a été invité pour 
la première fois à une table ronde qui a réuni toutes les ONG
travaillant dans le secteur de la santé. Il s’est aussi rendu à 
plusieurs reprises dans les différents camps afin d’identifier 
des bénéficiaires potentiels et diffuser des informations sur 
les services du centre. En 2009, 257 patients ont bénéficié de
différents services dans les centres soutenus par le CICR. Ces
services ont inclus la production de 23 prothèses (dont 91%
pour des victimes de mines) et 50 orthèses (dont 6% pour des
victimes de mines), ainsi que la fourniture de 6 fauteuils 
roulants et 22 paires de béquilles. Les enfants ont représenté
16% des bénéficiaires et les femmes 27%.

Tout au long de l’année, l’orthoprothésiste et le physiothéra-
peute du CICR ont assuré un soutien continu et une formation
en cours d’emploi aux cinq assistants techniciens orthoprothé-
sistes et aux quatre assistants physiothérapeutes. La plus
grande partie du travail a été effectuée par le personnel local
sous la supervision du CICR. Des spécialistes du CICR ont 
également fourni un encadrement et des conseils en continu au
directeur du Centre du martyr Chereïf.

En 2010, le CICR :

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

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

Partenaires
Autorité sanitaire du Front Polisario 
Site du projet
Rabouni
Services fournis aux patients en 2009 (statistiques de mai à décembre)
Patients 257
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 14
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 37
Prothèses fournies 23
Orthèses fournies 50
Fauteuils roulants distribués 6
Béquilles (paires) distribuées 22
Début de l’assistance : 2007
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GAZA

Le CICR a continué à soutenir le Centre des prothèses et de la
polio, situé dans la ville de Gaza et géré par la municipalité.
Il a également poursuivi sa collaboration avec l’hôpital Al-Shifa
et avec l’Hôpital européen de Gaza. L’objectif général du 
programme était d’assurer l’accès aux blessés de la bande de
Gaza aux services de réadaptation physique (aide au Centre des
prothèses et de la polio) ainsi qu’à la réadaptation postopéra-
toire axée sur la physiothérapie (aide aux hôpitaux). Même si
l’accent a été mis sur les blessés de guerre, l’aide du CICR a
bénéficié à tous les utilisateurs des hôpitaux soutenus et du
Centre des prothèses et de la polio.

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 communes avec l’Égypte et Israël. La den-
sité de population y est l’une des plus élevées au monde.
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les handica-
pés physiques ayant besoin de prothèses ou d’orthèses repré-
senteraient en moyenne 0,5% de la population. Cela signifie
qu’environ 7 000 personnes auraient besoin d’une assistance.
Ce chiffre n’a pu être confirmé, par manque de statistiques 
fiables. Cependant, d’après la Société nationale pour la réadap-
tation (une ONG locale), 11 400 personnes souffrant d’un
handicap physique vivraient dans la bande de Gaza en septem-
bre 2009. De plus, les personnes handicapées, qui comptent
parmi les groupes les plus vulnérables et sont généralement
surreprésentées au sein des indigents, sont durement touchées
par la crise actuelle.

Afin d’assurer l’accès aux services de réadaptation, le CICR a
mis en place différentes activités. Il a notamment fait don de
matériel, de composants et de fauteuils roulants. Il a également
financé les travaux d’agrandissement du centre, qui ont com-
mencé en octobre et devraient être achevés d’ici à mi-avril
2010. Des spécialistes du CICR (un technicien orthoprothésiste
et un physiothérapeute) ont continué à fournir une formation
en cours d’emploi et un encadrement aux techniciens ortho-
prothésistes, aux ouvriers de l’atelier de fabrication et aux phy-
siothérapeutes palestiniens. Le CICR a également octroyé 
des bourses d’études à deux candidats pour qu’ils suivent une
formation d’orthoprothésiste au centre de Mobility India, à
Bangalore. En 2009, 1 721 patients ont bénéficié de différents
services au centre soutenu par le CICR. Ces services ont 

inclus la production de 95 prothèses et 305 orthèses, ainsi que
la fourniture d’un fauteuil roulant et de 18 paires de béquilles.
Il n’existe pas de statistiques sur le nombre de patients ayant
bénéficié de services de physiothérapie, mais ces services étaient
disponibles pour la plupart des personnes qui en avaient
besoin. Les enfants ont représenté 45% des bénéficiaires et les
femmes 13%.

Pour assurer un accès à la réadaptation post-chirurgicale 
à l’hôpital Al Shifa et à l’Hôpital européen de Gaza, le CICR 
a fait des dons d’équipement, et un physiothérapeute du CICR
a assuré une formation en cours d’emploi et un encadrement
en continu du personnel. Le personnel du CICR a supervisé 
la réorganisation du département de physiothérapie, la mise 
en place d’un système d’orientation des patients et l’améliora-
tion des réseaux de communication dans chaque hôpital 
soutenu. De plus, des spécialistes du CICR ont dirigé plusieurs
séances de formation continue afin d’améliorer la qualité de 
la physiothérapie.

En 2010, le CICR :

assurera l’accès aux services de réadaptation physique pour
les personnes ayant besoin d’assistance, en continuant à
soutenir le Centre des prothèses et de la polio par des dons
de matériel, de composants et de fauteuils roulants ;
assurera l’accès à la réadaptation physique postopératoire
en continuant à soutenir les activités de l’hôpital Al Shifa
(sud de la bande de Gaza) et de l’Hôpital européen de Gaza
(nord de la bande de Gaza), et en commençant à accorder
le même type de soutien à l’hôpital Nasser ;
améliorera la qualité des services en poursuivant
l’encadrement fourni par des spécialistes du CICR,
le parrainage d’étudiants voulant suivre une formation
professionnelle d’orthoprothésiste et l’organisation de 
cours de remise à niveau en orthopédie et en
physiothérapie.

Partenaire local
Municipalité de Gaza
Site du projet
Gaza
Services fournis aux patients en 2009
Patients 1 721
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 84
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 282
Prothèses fournies 95
Orthèses fournies 305
Fauteuils roulants distribués 1
Béquilles (paires) distribuées 18
Début de l’assistance : 2007
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Le CICR a continué à soutenir 13 structures dans le pays,
dont 9 sont gérées par le ministère de la Santé : quatre à Bagdad
(Al-Wasity, le centre de réadaptation médicale, le centre de
Bagdad et l’unité de production de béquilles d’Al-Salam), et un
dans chacun des centres de Falloudjah, Bassora, Nadjaf, Hilla et
Tikrit. Un établissement est géré par le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur (l’École d’orthopédie de Bagdad) et un autre
par le ministère de la Santé du gouvernement régional du
Kurdistan à Erbil (centre de réadaptation physique d’Helena).
Le CICR a également continué à gérer le centre de réadaptation
physique d’Erbil et a financé la construction d’un nouveau
centre à Nasiriya, qui devrait être opérationnel en 2010.

Bien que la situation en matière de sécurité se soit quelque peu
améliorée en 2008, elle s’est détériorée à la suite des élections
provinciales qui se sont déroulées début 2009, et l’année s’est
achevée sur des attaques plus destructrices et plus étendues,
dirigées contre les principaux ministères et institutions publi-
ques. Plusieurs ministères sont concernés par les questions 
relatives aux handicapés, mais c’est le ministère de la Santé qui a
la responsabilité principale de la réadaptation physique, même 
si le ministère de l’Environnement participe également à l’assis-
tance aux victimes dans le cadre de ses responsabilités concernant
les restes explosifs de guerre. Le Haut Comité pour la réadapta-
tion physique, qui est un organe du ministère de la Santé,
est chargé de tout ce qui concerne la fourniture d’aides à la
mobilité dans l’ensemble du pays, sauf dans le nord, qui se
trouve sous la juridiction du gouvernement régional du
Kurdistan. Malheureusement, aucun organisme de coordination
de ce type n’existe pour le Kurdistan. Le séminaire annuel du
CICR est donc resté la seule possibilité de parler de questions de
réadaptation avec toutes les personnes concernées dans le pays.

Les conflits qui se sont succédés en Irak et l’instabilité qui 
perdure, dans un pays où le système de santé publique est encore
fragile, sont à l’origine d’un nombre toujours croissant de 
personnes handicapées. Il est malheureusement toujours impos-
sible d’avancer un chiffre précis. L’estimation de l’OMS selon
laquelle 0,5% de la population totale aurait besoin de réadapta-
tion physique, porterait ce chiffre à 156 000, et comme toutes ces
personnes auraient besoin d’un nouvel appareil orthopédique
tous les trois ans en moyenne, cela signifierait que la production
annuelle devrait être de plus de 52 000 (soit environ trois fois le
nombre d’appareils orthopédiques fournis en 2009). Huit centres

de réadaptation fonctionnent au Kurdistan, dont le centre géré
par le CICR à Erbil. Il y a 10 centres opérationnels dans les autres
régions du pays ; huit d’entre eux sont gérés par le ministère de
la Santé (et soutenus par le CICR), un autre par le ministère de
la Défense et le dernier par le Croissant-Rouge de l’Irak.

Le CICR a continué à faire don de matières premières et de 
composants à tous les centres soutenus. Pour améliorer l’accès
aux services dans le sud-est du pays, il a financé la construction
d’un nouveau centre à Nasiriya, qui devrait commencer à fonc-
tionner en 2010. Le CICR a également pris à sa charge les frais de
déplacement et d’hébergement de personnes devant recevoir des
services dans les centres d’Erbil, Falloudjah et Tikrit. De plus, le
CICR s’est efforcé de développer ses relations avec des ONG et
d’autres acteurs publics afin qu’ils connaissent les services et les
fassent connaître, et qu’ils puissent éventuellement l’aider à iden-
tifier les bénéficiaires potentiels n’ayant pas accès aux services.
Pendant ce temps, le programme d’aide aux initiatives micro-
économiques du CICR a permis à plusieurs bénéficiaires du cen-
tre d’Erbil de mettre en place des projets générateurs de revenus.

En 2009, 31 196 personnes ont bénéficié de différents services
dans les centres soutenus par le CICR. Ces services ont inclus la
production de 3 447 prothèses (dont 10% pour des victimes de
mines) et 12 615 orthèses (dont 1% pour des victimes de mines),
ainsi que la fourniture de 96 fauteuils roulants et 1 081 paires de
béquilles. Les enfants ont représenté 30% des bénéficiaires et
les femmes 15%. À l’exception de Nadjaf, tous les centres de 
réadaptation ont augmenté leur production dans des propor-
tions importantes ; l’augmentation totale a été de 20% pour les
prothèses et de 28% pour les orthèses (la production de Nadjaf
a baissé de 10%). La proportion de nouveaux patients a été de
55%, par rapport à 26% en 2008, ce qui tend à confirmer que
davantage de personnes ont accès aux centres soutenus par le
CICR. L’augmentation de 25% du nombre des prothèses et
orthèses fournies par rapport à 2008 n’a pas été suffisante pour
couvrir la demande d’un nombre croissant de patients ayant
besoin de ces services. En conséquence, la plupart des centres
avaient une liste d’attente à la fin de l’année.

Outre le soutien et l’encadrement en continu de la part de spécia-
listes du CICR (des orthoprothésistes et un physiothérapeute),
plusieurs activités ont été entreprises afin d’améliorer la qualité
des services. Sept cours de remise à niveau ont été organisés au

Partenaires locaux
Ministère de la Santé, ministère de l’Enseignement supérieur et ministère de la Santé 
du gouvernement régional du Kurdistan 
Sites des projets
Bagdad (5), Nadjaf, Hilla, Tikrit, Bassora, Falloudjah, Erbil (2)
Services fournis aux patients en 2009
Patients 31 196
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 1 808
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 8 551
Prothèses fournies 3 447
Orthèses fournies 12 615
Fauteuils roulants distribués 96
Béquilles (paires) distribuées 1 081
Début de l’assistance : 1993
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centre d’Erbil, géré par le CICR : deux sur l’entraînement à la
marche (pour des physiothérapeutes et des médecins), deux sur
les orthèses du genou, deux sur les prothèses transradiales (pour
les techniciens orthoprothésistes) et un sur les fauteuils roulants
et le soutien postural. Enfin, le CICR a octroyé des bourses pour
que huit personnes puissent suivre une formation ISPO Cat. II 
à la CSPO, au Cambodge, et qu’une autre personne puisse suivre
une formation ISPO Cat. I au TATCOT, en Tanzanie.

Afin de promouvoir le fonctionnement à long terme des services,
le CICR a continué à travailler avec les ministères concernés
par la réadaptation, il a participé activement à des réunions 
du Haut Comité pour la réadaptation physique et a organisé
un atelier de travail de trois jours à Erbil, auquel ont assisté 
des représentants de 16 centres et du ministère de la Santé 
(au niveau national et de la direction). Le but de cet atelier 
était d’élaborer un protocole de traitement et des critères d’ad-
mission nationaux.

En 2010, le CICR :

facilitera l’accès aux services en faisant don de matières
premières, composants, outils et équipement de
physiothérapie ; il assurera la maintenance des structures 
en évaluant la nécessité de soutenir d’autres structures,
en persuadant le ministère de la Santé et les autorités locales
(gouvernorat, Département de la santé, directeurs de centres)
de mettre en place un hébergement permanent dans les
différents centres, en continuant à prendre en charge les frais

de transport et de logement pour les bénéficiaires indigents
vivant dans des zones reculées, en améliorant la diffusion,
auprès d’entités et d’autorités locales, d’informations sur 
les services à disposition des personnes handicapées,
et en mobilisant ces entités pour faciliter le transfert de
bénéficiaires potentiels (en coordination avec les centres
respectifs et le CICR, le cas échéant) ;
améliorera la qualité en suivant, avec l’aide de spécialistes du
CICR, les activités de réadaptation menées dans les centres
soutenus, en organisant des cours de remise à niveau
(prothèses, orthèses, physiothérapie, fauteuils roulants et
gestion des patients), en continuant à octroyer des bourses
d’étude pour des candidats souhaitant suivre des cours
d’orthoprothésiste, en persuadant les autorités compétentes
d’envoyer des physiothérapeutes dans les départements
d’orthopédie et en travaillant avec le Haut Comité pour la
réadaptation physique pour continuer à élaborer et mettre
en œuvre des protocoles de traitement efficaces ;
favorisera le fonctionnement à long terme des services en
contribuant à l’amélioration de la formation professionnelle
grâce à une collaboration plus étroite avec le ministère de 
la Santé pour améliorer le cursus ; améliorera le cadre de
l’enseignement en aidant le Haut Comité pour la
réadaptation physique à élaborer une stratégie nationale de
réadaptation globale et s’emploiera à résoudre la question
des ressources humaines en tentant de convaincre le
Gouvernement régional du Kurdistan de créer un organe
équivalent au Haut Comité au sein du ministère de la Santé,
qui coordonnerait toutes les activités de réadaptation
physique menées dans les régions sous son contrôle.
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Le CICR a continué à soutenir les centres nationaux d’appareillage
et de physiothérapie de Sana’a et de Mukalla, ainsi que l’atelier
d’appareillage et le centre de réadaptation d’Aden. Il a également
soutenu les activités du dispensaire de réadaptation physique de
Sa’ada, à l’hôpital Al Jumhuri. Ce dispensaire est une entreprise
conjointe gérée par le ministère de la Santé publique et de la popu-
lation, le Fonds pour la réadaptation et les soins aux personnes
handicapées, le Croissant-Rouge du Yémen et le CICR. Il fonction-
nait une semaine sur deux avec une équipe du centre de Sana’a,
accompagnée de l’équipe du Programme de réadaptation physi-
que. Il a cessé ses activités en août, pour des raisons de sécurité.

Le ministère de la Santé publique et de la population et le minis-
tère du Travail et des affaires sociales sont les principaux ministères
en charge du secteur de la réadaptation. Trois fonds ont été créés
pour améliorer les conditions d’existence des handicapés du pays.
Le Fonds social pour le développement est un organe indépen-
dant, créé en 1997. C’est un élément majeur du Programme de
protection sociale financé par la Banque Mondiale et placé sous
l’autorité du premier ministre. Il vient en aide aux handicapés par
l’intermédiaire d’organismes publics, d’ONG et d’organisations
de personnes handicapées, dans les domaines de la santé, de la
protection sociale, de l’éducation, du renforcement des capacités
et de l’élaboration de stratégies. Le Fonds pour la réadaptation
physique et les soins aux personnes handicapées, qui dépend du
ministère du Travail et des affaires sociales, fournit une aide finan-
cière et un soutien sous d’autres formes aux personnes et aux 
centres de réadaptation physique. Les personnes handicapées
reçoivent une carte personnelle qui leur donne gratuitement accès
aux services médicaux, ainsi qu’aux aides à la marche et aux appa-
reils auditifs fournis par le Fonds. Le Fonds a également soutenu
des organisations et des ONG de personnes handicapées. Son
budget provient de droits de douane ainsi que de taxes sur les
cigarettes et les billets d’avion. Quant au Fonds de protection
sociale, il aide les handicapés sur le plan économique.

Les centres de réadaptation se trouvent dans des grandes villes
comme Sana’a, Mukalla, Taiz et Aden, excluant de fait la plu-
part des personnes des services de réadaptation. Les patients
appareillés ont du mal à assurer l’entretien de leur prothèse du
fait des distances à parcourir pour atteindre le centre le plus
proche. Sur la base de plusieurs enquêtes locales, le Comité
national des femmes pour la mise en œuvre de la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à

l’égard des femmes estime qu’il y a 113 000 personnes handi-
capées au Yémen, dont environ 37 000 femmes.

Le CICR a favorisé l’accès aux services en faisant don de matiè-
res premières et de composants à tous les centres qu’il a assistés.
Il a également soutenu la mise en place, à Sa’ada, d’un dispen-
saire de réadaptation physique, afin d’améliorer l’accessibilité
des services dans le gouvernorat. En 2009, 5 943 personnes ont
bénéficié de diverses prestations dans les centres soutenus par 
le CICR. Les services fournis ont inclus la production de 
833 prothèses (dont 30% pour des victimes de mines) et 
3 128 orthèses (dont 1% pour des victimes de mines), ainsi que la
fourniture de 12 fauteuils roulants et 320 paires de béquilles. Les
enfants ont représenté 45% et les femmes 23% des bénéficiaires.

La qualité des services fournis dans les centres de Sana’a,
Mukalla et Aden a été maintenue grâce au soutien continu d’un
orthoprothésiste et d’un physiothérapeute du CICR, qui ont
assuré une formation en cours d’emploi et l’encadrement du
personnel. Des cours de remise à niveau en physiothérapie sur
l’entraînement à la marche ont été dispensés à Mukalla et Aden.
Ils ont été suivis par 24 physiothérapeutes locaux. Le CICR a
octroyé des bourses d’études à sept personnes pour leur permettre
de suivre une formation professionnelle d’orthoprothésiste au
centre de Mobility India, à Bangalore. Quatre ont obtenu leur
diplôme en 2009 ; les autres termineront leurs études en 2011.

En 2010, le CICR :

facilitera l’accès aux services en continuant à faire don de
matières premières et de composants aux centres de Sana’a,
Mukalla et Aden, en soutenant l’unité de fabrication de
béquilles au centre de Sana’a, en aidant le dispensaire mobile
de Sa’ada et en commençant à soutenir le centre de Taiz ;
améliorera la qualité des services en apportant à chacun des
centres le soutien régulier d’un orthoprothésiste et d’un
physiothérapeute du CICR, en continuant à parrainer 
des stagiaires au centre de Mobility India, à Bangalore 
(avec quatre stagiaires supplémentaires en 2010), et en
fournissant au Fonds pour la réadaptation physique et 
les soins aux personnes handicapées des conseils pour la
création d’un service de fauteuils roulants ;
encouragera le renforcement de la coordination entre 
les diverses parties prenantes, à travers l’organisation de
réunions régulières et la mise en réseau.64

YÉMEN
Partenaires locaux
Ministère de la Santé publique et de la population, ministère du Travail et des affaires sociales,
Croissant-Rouge du Yémen, Fonds pour la réadaptation physique et les soins aux personnes handicapées 
Sites des projets
Sana’a, Mukalla, Sa’ada et Aden
Services fournis aux patients en 2009
Patients 5 943
Nouveaux patients équipés d’une prothèse 788
Nouveaux patients équipés d’une orthèse 2 181
Prothèses fournies 833
Orthèses fournies 3 128
Fauteuils roulants distribués 12
Béquilles (paires) distribuées 320
Début de l’assistance : 2002
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ANNEXE – PUBLICATIONS DU CICR

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

Guides de fabrication des appareils orthopédiques 

En 2007, plusieurs manuels ont été publiés : des guides de
fabrication de prothèses pour amputation partielle du pied et
de prothèses transtibiales, transfémorales, transhumérales 
et transradiales, des guides de fabrication d’orthèses tibio-
pédieuses, cruro-pédieuses et tibio-pédieuses de décharge avec
appui sous-rotulien, ainsi qu’un guide d’utilisation du cadre
d’alignement dans la fabrication des prothèses du membre
inférieur. Ces ouvrages ont été largement diffusés dans tous 
les centres assistés par le CICR, auprès d’ONG et d’autres orga-
nisations fournissant des services de réadaptation physique
dans les pays en développement. Chaque manuel contient des
informations devant 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 pro-
motion de la technologie du poly-
propylène, particulièrement bien
adaptée aux besoins, une brochure
sur ce thème a été publiée en 2007.
On y trouvera des informations sur
les avantages de cette technologie et
son adéquation aux besoins pour la
fabrication de prothèses et d’orthèses
dans les pays en développement.

La physiothérapie

Cette brochure, accompagnée d’un CD-ROM, propose des
exemples d’exercices simples à réaliser après la pose d’une 
prothèse. Elle s’adresse aux physiothérapeutes, assistants en 
physiothérapie, orthoprothésistes et aux autres personnes qui 
travaillent l’entraînement à la marche avec des amputés des
membres inférieurs. L’objectif de ces exercices est d’aider les
amputés à retrouver confiance en eux et à marcher le mieux
possible.
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LA CONTAMINATION PAR LES ARMES

Prendre soin des victimes de mines

Chaque année, des dizaines de milliers de personnes sont tuées
ou blessées par des mines terrestres et des restes explosifs de
guerre. Les survivants sont souvent handicapés à vie et ont
besoin d’une assistance à long terme, non seulement en
matière de réadaptation, mais aussi de soutien économique 
et social. Cette brochure examine les différents aspects de 
l’assistance aux victimes.

Les armes à sous-munitions

Depuis des décennies, les armes à sous-munitions sont un 
problème récurrent. Ces armes ont tué ou blessé des dizaines
de milliers de civils dans les pays touchés par la guerre. En 
mai 2008, plus de 100 États ont adopté la Convention sur 
les armes à sous-munitions qui interdit l’emploi, le dévelop-
pement, la production, le stockage et le transfert de telles
armes. Les États parties doivent en outre détruire leurs stocks,
dépolluer les régions contaminées par des sous-munitions non
explosées et fournir une assistance aux victimes. Ce DVD
donne une vue d’ensemble du problème des armes à sous-
munitions, des principales dispositions de la Convention et des
mesures à prendre pour mettre en œuvre ses engagements.

Les restes explosifs de guerre

Quand les fusils se sont tus et que les soldats sont retournés 
à leur base, le spectre de la guerre hante longtemps encore de
nombreux civils. Les conflits laissent sur le terrain des millions
de munitions non explosées, de tous calibres et de toutes 
formes, et il arrive trop souvent que ces restes explosifs de
guerre tuent ou mutilent des civils innocents. Ce film présente
les dernières initiatives prises par la communauté internatio-
nale pour réduire autant que possible les risques de telles 
souffrances. Il aborde dans le détail aussi bien le problème des
restes explosifs de guerre que le nouveau protocole adopté sur
ce sujet par les États parties à la Convention sur certaines
armes classiques (CCAC).
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MISSION
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. Le CICR s’efforce
également de prévenir la souffrance par la promotion et 
le renforcement du droit et des principes humanitaires
universels. Créé en 1863, le CICR est à l’origine des
Conventions de Genève et du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il dirige et
coordonne les activités internationales dans les conflits
armés et les autres situations de violence.
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