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MANDAT 

Handicap International a été sollicitée par le ministère de la Santé 
ukrainien pour améliorer la prise en charge des personnes 
handicapées et blessées lors du conflit, et ceux dont la 
vulnérabilité est aggravée par la crise actuelle. 
 
 

SITUATION 
Le conflit qui se poursuit en 2016 s’est déclenché au lendemain 
des manifestations massives à Kiev et dans d’autres villes 
d’Ukraine qui ont conduit à la destitution du président Ianoukovitch 
en février 2014. Opposant les forces gouvernementales aux 
mouvements indépendantistes des régions du Donbass, les 
hostilités ont fait près de 10 000 morts et 30 000 blessés, selon le 
Bureau pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), 
auxquels s’ajoutent plus de 1,6 million de déplacés internes, selon 
le Ministère de la Politique Sociale de l’Ukraine.  
 
Malgré les cessez-le-feu convenus par les différents accords de 
Minsk, la situation demeure tendue le long de « la ligne de 
contact » s’étendant de Louhansk à Marioupol. Les tirs d’artillerie 
et les accrochages armés sont quotidiens. Le territoire le long de 
cette ligne de front est également fortement miné. 
 
 

DÉBUTS 
Handicap International a débuté ses opérations en août 2015, 
intervenant dans la province de Dnipropetrovsk, en zone 
gouvernementale, où se concentrent un grand nombre de 
déplacés. Depuis juin 2016, les activités sont déployées autour de 
Severodonetsk. Celles initiées dans les zones non contrôlées par 

le gouvernement ont été suspendues, l’accès humanitaire étant extrêmement limité depuis octobre 2015.  
 
L’organisation agit pour réduire les risques de complication et de handicap parmi les personnes blessées par le conflit, ainsi que 
celles à mobilité réduite touchées par le conflit, à travers une approche intégrée. Avec le soutien de l’Union européenne, de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de Medicor, deux types d’activités ont été déployées :  
 
Handicap International fournit des soins de réadaptation à domicile pour éviter ou limiter les complications liées aux blessures et 
les limitations fonctionnelles des personnes âgées ou à mobilité réduite et dont l’accès aux services de soins est rendu difficile 
par le conflit. L’organisation renforce également les capacités des structures de santé et du personnel soignant ukrainiens, et 
fait des donations d’appareils fonctionnels (équipements de salles de réadaptation et aides à la mobilité). 
 
A l’échelle nationale, Handicap International identifie les groupes vulnérables (personnes âgées, handicapées, etc.) et 
sensibilise les acteurs humanitaires à leurs besoins spécifiques et sur la manière de les intégrer dans la réponse à l’urgence. 
 
Entre octobre 2015 et février 2016, des sessions d’éducation aux risques posés par les mines et les restes explosifs de guerre 
ont été menées avec le soutien de l’UNICEF auprès des enfants et des adolescents de 8 à 18 ans à Mariinka, Avdiika, et 
Dzershinsk, trois villes situées directement le long de la ligne de contact entre force gouvernementales et indépendantistes. 
 
 
 

EFFECTIFS  
 Personnel national : 18  

 Personnel expatrié : 6 
 

 
DONNEES CLES 

* PNUD : rapport sur le développement humain 2015    ** UNSD 2015 

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH) 

04/02/2010 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions 

non signataire 

Traité d’Ottawa contre les mines 27/12/2005 

Indice de développement humain (IDH) * 81 / 188 pays 

PIB / Habitant (USD) * 8 178 $ 

Superficie ** 603 500 km² 

Population (millions) ** 44.9 

Espérance de vie * 71 ans 

Ukraine 
2016 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sievierodonetsk
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Projets en cours en 2016 

 

 
Soins de réadaptation à domicile 

 
 
 
 

OBJECTI 
L’objectif de ce projet est de fournir des soins de réadaptation à domicile à des personnes blessées par le conflit, ainsi que 
celles à mobilité réduite touchées par le conflit, afin d’éviter les complications de santé et améliorer leur mobilité et 
indépendance. 

 
METHODE 
La mise en œuvre de ce projet s’effectue entre autres au travers de : 

 L’identification des personnes blessées et celles à mobilité réduite affectées par le conflit grâce à la coopération avec nos 
partenaires dans le domaine de la santé et de la protection sociale ;  

 Un diagnostic individuel et la mise en place d’un programme et d’objectifs personnalisés ;  

 Des soins de réadaptation et des donations des équipements de mobilité. 
 
BENEFICIAIRES 

 700 personnes blessées et/ou à mobilité réduite affectées par le conflit 

 1 750 bénéficiaires indirects  
 

PARTENAIRES 
Les organisations humanitaires locales et internationales et le système de santé ukrainien 
 ONG locales : Dopomoha Dnipra, Krok z Nadieyu, MAK, SICH, SOS Kramatorsk 

 ONG internationales : Médecins du Monde, MSF Belgique, Save the Children, Helpage International, Danish Refugee 
Council 

 Les services de santé et sociaux ukrainiens ainsi que les structures de santé  
 
LOCALISATION  
Province de Dnipropetrovsk (jusqu’en avril 2016)  
Région de Donetsk sous contrôle non-gouvernemental (jusqu’en octobre 2015) 
Région de Louhansk sous contrôle gouvernemental (depuis juin 2016) 
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Développement de capacité du personnel de santé 
ukrainien dans le domaine de la réadaptation  
 
 
 

OBJECTIF 
Handicap International appuie et forme le personnel médical dans les hôpitaux, les centres de santé, etc. pour améliorer la prise 
en charge des personnes blessées par la guerre et des personnes handicapées affectées par le conflit dans le domaine de la 
réadaptation. L’association intervient pour améliorer la qualité de soins de réadaptation afin d’éviter tout risque de complication 
et de handicap.  
 
METHODE 

 Etablir la cartographie des services sociaux et de santé et renforcer le système de référencement ; 

 Cartographier les différents acteurs de la santé prenant en charge des personnes blessées ou à mobilité réduite ; 

 Sensibiliser les acteurs à l’approche de Handicap International et ses principes pour l’assistance aux victimes ; 

 Sensibiliser et former le personnel médical sur l’assistance aux victimes et les soins en réadaptation. 
 
BENEFICIAIRES 
23 structures et 257 personnels de santé ont reçu des formations en réadaptation précoce accompagnées de donations de 
matériel si nécessaire.  

 
PARTENAIRES 
Projet mené en étroite collaboration avec le département de la santé et le département des affaires sociales ukrainiens ainsi 
que les différentes structures de santé et centres pour personnes handicapées et pour personnes âgées.    
 
LOCALISATION 
Province de Dnipropetrovsk jusqu’en avril 2016 
Province de Louhansk depuis juin 2016 
 
 
 
 

 
 

Sensibilisation à l’inclusion des personnes handicapées 
dans la réponse à l’urgence 
 
 
 

 
 
OBJECTIF 
Handicap International sensibilise les organisations humanitaires qui interviennent en Ukraine afin de les aider à mieux inclure 
les personnes handicapées et les groupes les plus vulnérables dans leurs programmes, dans le respect de la Convention 
relative aux Droits de personnes handicapées (CRPD). L’objectif est d’améliorer l’accès et la prise en compte des personnes 
handicapées et des groupes les plus vulnérables dans la réponse humanitaire en Ukraine. 
 
METHODE 

 Identification des acteurs humanitaires intervenant auprès de populations vulnérables (déplaces internes, personnes 
âgées, enfants…) ;  

 Participation active aux réunions de coordination des Nations unies et activités de plaidoyer sur l’inclusion  des 
personnes handicapées et des plus vulnérables (au niveau national de la coordination de la réponse humanitaire) ;  

 Présentation de messages clés et sessions de formation sur la vulnérabilité et l’inclusion des personnes en situation 
de handicap. 

 
BENEFICIAIRES 

- 6 organisations humanitaires ont bénéficié de sessions de conseils et de formation, touchant 35 participants 
- 2 notes de plaidoyer ont été présentées aux clusters des Nations unies « Protection » et « Shelter » touchant 25 

organisations humanitaires 
 
PARTENAIRES 
Danish Refugee Council, Right to Protection, Save the Children, SOS Kramatorsk, Ukrainian Red Cross, Krok z nadieyu 
 
LOCALISATION 
National avec un focus sur la province de Dnipropetrovsk 
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PRINCIPAUX BAILLEURS 

 

Commission européenne  
(DEVCO et EuropeAid) 

 
 

 
 

 

World Health Organisation  
 
 

 

 

Medicor Foundation 
 

 
 

 

 
UNICEF 

 

 
 

 
Germany’s Relief Coalition 

 

 

 

 

 

 


