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Cambodge
2016
MANDAT
Au Cambodge, Handicap International vise à réduire le
développement des différents types de handicap, à améliorer
l'accès des personnes handicapées aux services de santé et de
réadaptation de qualité, et à favoriser l’autonomie sociale et
économique de ces personnes vulnérables.

SITUATION
Après plusieurs décennies d'isolement et de conflit, le Cambodge
a mis fin, en 1998, au conflit armé, suite à l'intégration complète
des Khmers Rouges dans l'armée nationale. Depuis, le pays
bénéficie d’une relative stabilité, d’une croissance économique et
connait certains progrès significatifs, la plus marquante étant la
baisse du taux de mortalité maternelle et infantile. Cependant, un
quart de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. Au
Cambodge, près de 4 % de la population est handicapée,
essentiellement à cause de mines, d'engins non explosés, de
handicaps apparus dès la naissance ou suite à une maladie. De
nombreux handicaps sont également causés par les accidents de
la route, très fréquents au Cambodge – le manque de sécurité
routière étant une réelle problématique dans ce pays. Les
personnes handicapées, et surtout les enfants, constituent l’un des
groupes les plus vulnérables de la société cambodgienne. L'aide
aux personnes handicapées n'est pas perçue comme une priorité
par le gouvernement qui possède de faibles ressources
financières. Les organisations internationales restent donc les
acteurs de première ligne dans le secteur du handicap et de la
réadaptation.

DEBUTS
Handicap International a été créée dans les camps de réfugiés
cambodgiens en Thaïlande en 1982. Handicap International a
débuté ses premières actions sur le territoire cambodgien, en se
concentrant sur l'organisation de campagnes contre les mines et
sur la gestion de centres de réadaptation physique destinés aux
personnes handicapées, et notamment les survivants des mines.
Actuellement, Handicap International met en œuvre des activités
qui répondent aux nombreux besoins des personnes handicapées
cambodgiennes.

DONNEES CLES
Indice de Développement Humain (IDH)*

143e /188 pays classés

RNB par habitant (PPA $ 2011)*

68,4 ans
2,949 $ par an

Superficie**

181,040 km²

Population**

15.4 millions d’habitants

Espérance de vie à la naissance*

Convention relative aux droits des
personnes handicapées (CRDPH)

Ratifiée : 20/12/2012

Traité d’Oslo contre les bombes à
sous-munitions

Non adhérent

Traité d’Ottawa contre les mines

Ratifié : 28/07/1999

* PNUD : Rapport sur le Développement Humain 2015
** UNSD 2015
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Santé de la mère et de l'enfant

OBJECTIF
Améliorer l'accès et la qualité des soins préventifs et thérapeutiques pour les enfants de 0 à 6 ans handicapés ou à haut risque, en renforçant les
systèmes de santé au niveau communautaire et les partenariats locaux.
MÉTHODE
 Détection du handicap et apport de services aux enfants handicapés grâce aux activités du programme ‘santé maternelle et infantile’
 Intégration des connaissances générales sur le développement de l'enfant, les causes et la prévention du handicap dans les stratégies du
gouvernement et des ONG
 Développement d'outils de dépistage du handicap pour les nouveau-nés, les bébés et les enfants en bas âge
 Intégration des outils de dépistage dans le système de santé en collaborant avec le ministère de la Santé et le centre national de la santé
maternelle et infantile
 Collaboration avec les universités
 Développement d'un modèle à l’échelle nationale proposant une approche favorisant les soins de santé inclusifs et accessibles pour les
personnes handicapées
BÉNÉFICIAIRES
 Femmes enceintes, enfants de 0 à 6 ans et leur famille
 Personnel des ministères de la Santé, de l'Éducation, des Affaires sociales et de l'Intérieur
 Personnel des services de santé, chefs des communautés, hôpitaux, ONG, étudiants
PARTENAIRES
 Ministère de la Santé, ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, ministère des Affaires sociales, des Vétérans et de la
Réadaptation des jeunes
 Capacity building for disability cooperation (CABDICO)
 Ang Duong Ear hospital et Eye Hospital
 ONG All Ears Cambodia
LOCALISATION
Siem Reap, niveau national (développement et intégration des outils de dépistage)

Sécurité routière

OBJECTIF
Ce projet vise à renforcer la sensibilisation liée à la sécurité routière, à mener un travail de plaidoyer et à soutenir les acteurs gouvernementaux et
les ONG locales afin d’intervenir et de prévenir les accidents de la route, les décès, la formation de handicaps et les blessures.
MÉTHODE
 Soutenir les organes gouvernementaux, en particulier le Comité national de la sécurité routière, les comités provinciaux de la sécurité routière
pour le développement, la mise en œuvre et la coordination du plan d'action national de sécurité routière
 Soutenir la population dans l'amélioration de ses comportements relatifs à la sécurité routière
 Rechercher, surveiller et évaluer les données quantitatives afin de de fournir des informations précises sur les questions les plus pertinentes
relatives au développement de plans d'action dans le domaine de la sécurité routière
BÉNÉFICIAIRES
 Population cambodgienne
 Comité national de la sécurité routière
 Comités provinciaux de la sécurité routière
 Groupes de soutien pour la sécurité routière dans les universités et communautés
 ONG locales et internationales impliquées dans les activités de sécurité routière
PARTENAIRES
 Comité national de la sécurité routière et comités provinciaux de la sécurité routière
 Ministère de l'Intérieur, ministère de la Santé
 Université Johns Hopkins
 Université de technologie de Queensland
 Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC)
 Fondation Asia injury prevention
LOCALISATION
Phnom Penh, Kampong Speu, Kampong Cham et autres provinces
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Soutien des centres provinciaux de réadaptation physique

OBJECTIF
Ce projet vise à fournir des services de qualité aux personnes handicapées physiques et à favoriser la durabilité du secteur de la réadaptation au
Cambodge.
MÉTHODE
Handicap International soutient les centres de réadaptation provinciaux en se concentrant sur le renforcement des capacités du personnel et
l'amélioration du système de gestion des centres.
BÉNÉFICIAIRES
 Personnes handicapées
 Personnel des centres de réadaptation
 Personnel des centres de santé
PARTENAIRES
 Ministère des Affaires sociales, des vétérans et de la réhabilitation de la jeunesse, et ses homologues provinciaux
 Ministère de la Santé et ses homologues provinciaux
 Fondation pour les personnes handicapées
LOCALISATION
Kampong Cham et Tbong Khmum.

Insertion professionnelle
OBJECTIF
Ce projet contribue à la réduction durable de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Il vise à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et
des ménages défavorisés en facilitant leur insertion professionnelle.
MÉTHODE
Handicap International favorise l’intégration professionnelle des personnes handicapées de différentes manières :




L'association définit des projets professionnels personnalisés réalistes 1 pour les membres de ménages vulnérables, et notamment pour les
personnes handicapées. Handicap International organise également une formation professionnelle personnalisée et soutient les jeunes dans
leur accès à l’emploi, ainsi que les personnes souhaitant lancer leur entreprise.
L’association soutient également des partenaires qui visent à faciliter l’accès des personnes handicapées ou vulnérables à l’emploi, aux
services de santé, à la formation et à d’autres services.
L’association soutient les autorités locales, les personnes handicapées et d’autres groupes défavorisés afin de mener un travail de plaidoyer
pour élaborer une réponse appropriée à leurs besoins.

BÉNÉFICIAIRES
 1 720 personnes vulnérables, 87 % de personnes handicapées (44 % sont des personnes handicapées et 66 % leurs proches)
 13 prestataires de service
 20 autorités locales
PARTENAIRES
 Organisation cambodgienne des personnes handicapées
 ONG Nak Akphivath Sahakum (NAS)
 Capacity building for disability cooperation (CABDICO)
 Fédération des districts de Kralanh et Srei Nam
 Representative Self-help Disabilities Organization Batheay District (RSDOB)
LOCALISATION
Provinces de Kampong Cham, Tbong Khmum, et Siem Reap.
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Adaptés au marché et au contexte du pays.
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PRINCIPAUX BAILLEURS
Organisation Mondiale de la
Santé

Asian Injury Prevention
Foundation

Big Lottery Fund, Royaume-Uni

Union européenne

Université de Technologie du
Queensland

UNICEF

Université Johns Hopkins

Ministère des Affaires
étrangères du Luxembourg

Contact : elise.cartuyvels@handicap.be

Australian Aid
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