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MANDAT   
Au Liban, Handicap International tente de permettre aux personnes handicapées et aux 
personnes vulnérables

1
 de participer pleinement et activement à la vie de leur 

communauté, tant sur le plan physique (grâce par exemple à l’accès aux infrastructures 
et services de santé, d’éducation…) que sur celui de l’insertion professionnelle, 
culturelle et sociale. 
 
En raison de la crise humanitaire liée au conflit en Syrie, Handicap International a 

déployé des projets d’urgence destinés aux populations affectées (réfugiés et 

populations hôtes). Ces projets sont détaillés dans des points de situation spécifiques.  

 

SITUATION   
L’accès à des services de santé, d'éducation, ou de protection sociale de qualité reste 
très limité pour les personnes handicapées dans les régions rurales ou plus isolées du 
pays.  
Le Liban accueille par ailleurs une importante communauté de réfugiés palestiniens 
vivant essentiellement dans des camps plus ou moins reconnus par les autorités 
libanaises

2
. L’accès de ces personnes aux services de santé et d’éducation est 

particulièrement problématique. 
La multitude d’engins non explosés, notamment les mines antipersonnel et les sous-
munitions disséminées à travers le pays durant les derniers conflits, font de nombreuses 
victimes qui auront besoin d’une aide à vie.  
Enfin, plus de quatre ans après le début des hostilités, les combats déchirant la Syrie 
forcent toujours l’exode de milliers de centaines de milliers de réfugiés syriens dans des 
pays voisins, dont le Liban et la Jordanie. Parmi les nouveaux réfugiés continuant de fuir 
les combats d’une extrême violence entre les nombreuses factions comme parmi les 
réfugiés établis de plus longue date, on recense une vulnérabilité toujours croissante 
des populations, toujours plus éprouvées par les années de guerre.  

 
ACTIONS  
Handicap International est impliquée au Liban et dans les camps et rassemblements de 

réfugiés palestiniens depuis 1992, à travers un large éventail d’actions incluant les services de réadaptation pour les personnes handicapées ; les 
services de réadaptation en santé mentale pour les populations les plus affectées par les violences ; la promotion des droits des personnes 
handicapées et le renforcement des organisations de personnes handicapées ainsi que les réponses d’urgence aux différentes crises ayant secoué 
le pays et la région.  
 

EFFECTIFS   
Pour les activités de dépollution :  
Personnel national : 19 
Personnel expatrié : 2 
 
Pour les activités de développement 
Personnel national : 5 
 
Pour le dispositif d’urgence (crise syrienne) :  
500 personnes sur la région (Liban + Syrie + Jordanie + Irak) 
 

 

DONNEES CLES 

 
*PNUD : rapport sur le développement humain 2014 
** Banque Mondiale : 2013 
 
 

                                                 
1
 Personnes menacées dans leur autonomie, leur dignité ou leur intégrité, physique ou psychique. La vulnérabilité peut résulter de l'âge, de la maladie, d’une infirmité, 

d’une déficience physique ou psychique ou encore d’une grossesse.   
2
 Environ 455,000 des  cinq millions de réfugiés palestiniens enregistrés dans les pays du Moyen-Orient auprès des Nations Unies (’UNRWA) depuis 1948 vivent 

actuellement au Liban, répartis dans 12 camps et près de 39 rassemblements non officiels. Source : Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 
Réfugiés de Palestine dans le Proche Orient (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA): 
http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=253  

Indice de développement humain (IDH) * 65 (sur 187 pays classés) 

PIB / Habitant (USD) * 16 263 $ 

Superficie* 10 450 km² 

Population (millions) ** 4,5 

Espérance de vie * 80 ans 

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH) 

Signée le 14/06/2007 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions 

Ratifié le 05/11/2010 

Traité d’Ottawa contre les mines Non signé 

Liban 
2016 

http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=253
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Projets en cours en 2016 

 

 
 

 

Soutien psychosocial et psychologique 
 
 
 

 
OBJECTIF 
Dans le cadre de ce projet, Handicap International intervient pour répondre aux besoins des enfants en souffrance psychologique aigüe vivant dans 
les camps et rassemblements de réfugiés palestiniens au Nord Liban et dans la région de Tyr, afin d’améliorer les conditions de vie de ces enfants 
en grande souffrance et alléger l’impact sur les familles lourdement éprouvées.   
Depuis 2013, le projet prend également en charge les enfants de familles palestiniennes précédemment établies en Syrie, ayant dû fuir le conflit et 
se retrouvant donc, suite à un nouveau déracinement dans des conditions particulièrement traumatisantes, dans un nouvel exil au Liban. Les 
enfants de ces familles ont - pour beaucoup d’entre eux - besoin d’un accompagnement psychologique conséquent, afin de faire face aux 
expériences traumatiques aigues qu’ils ont malheureusement presque tous traversées avant et durant leur fuite de Syrie. 
Depuis 2014, dans le cadre de renforcements et consolidations continus et s’appuyant sur les expériences, expertises et atouts précédemment 
construits, le projet vise également à : 
 La promotion de modèles d’intervention innovants en santé mentale et soutien psychosocial afin d’améliorer la gouvernance des politiques 

publiques des secteurs sanitaires et sociaux.  

 Le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des services communautaires des organisations de la société civile afin 
d’améliorer la protection des droits des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale. 

 
METHODE 
Handicap international intervient sur trois axes principaux : 

 Des services de santé mentale à base communautaire : sont proposés à domicile et dans les centres d’associations locales partenaires 
par des équipes de  psychologues, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et  travailleurs communautaires.  
Un personnel spécialisé anime également des activités ludiques pour les enfants, leur permettant de s’exprimer et de travailler sur leurs 
difficultés, de dépasser leur traumatisme ou leurs troubles psychologiques. Ces activités sont réalisées individuellement ou en groupe.  

 Une mobilisation familiale : les parents sont encouragés à s’impliquer dans le processus de réadaptation de leurs enfants. Un travail de 
sensibilisation à la santé mentale est effectué avec les parents pour améliorer leurs connaissances et perceptions liées à ces questions et 
pour les encourager à rechercher l’aide qui permettra d’enrayer l’aggravation de la condition psychologique de leur(s) enfant(s). Des services 
psychologiques sont également proposés aux parents en difficultés. 

 Un appui technique et managérial : est fourni aux associations locales partenaires afin de consolider leurs compétences techniques et 
managériales et donc la qualité et la pérennité des services de santé mentale.  

 
BENEFICIAIRES 

 Au moins 245 enfants (base annuelle) en souffrance psychologique aigüe vivant dans les camps et rassemblement de réfugiés palestiniens 
et leurs parents ;  

 Au moins 150 enfants palestiniens ayant fui la guerre en Syrie avec de graves problèmes de santé mentale (ou à grand risque d’en 
développer, suite à des expériences traumatiques lourdes engendrées par la guerre) et leurs parents ; En raison de l’impact de la crise 
syrienne, des enfants libanais et syriens vivant a proximité des camps palestiniens d’intervention bénéficient également de l’appui du projet.  

 Les équipes de professionnels de la santé des associations partenaires.  
 

PARTENAIRES 

 Le Family Guidance Centre (FGC) dans la région de Tyr ; 

 La Community Based Rehabilitation Association (CBRA) au Nord Liban ; 
 

 
LOCALISATION 

 Région de Tyr et Nord Liban (Tripoli) 
 
 

 
 

 

 Dépollution des terres 

 
 
 
 

 
OBJECTIF 
L’action de Handicap International vise à réduire l’impact des mines et des restes explosifs de guerre dans le Nord Liban. 
 
METHODE 
Le terrain, très escarpé et masqué par la végétation, nécessite le recours au déminage manuel (pas de machine ni de chiens). Deux équipes de 
démineurs travaillent au quotidien sur les terrains contaminés. Les démineurs retirent tout d’abord minutieusement les herbes et les bosquets qui 
empêchent les détecteurs de sonner en cas de présence de mines ou restes explosifs de guerre, bien que ceux-ci soient actifs. Ensuite les 
démineurs inspectent cm par cm la zone à sécuriser à l’aide de détecteurs très sensibles (les mines sont enfouies jusqu’à 20 cm du sol). Dès 
qu’une mine ou un reste explosif de guerre est détecté, l’équipe de Handicap International place des explosifs sur l’engin et le détruisent à distance 
(entre 20 et 25 mètres).  
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Chaque équipe est accompagnée d’un infirmier prêt à intervenir en cas d’urgence ou d’accident.   
 

Ce travail a permis la restitution le 24 avril 2012 de plus de 60 000 m2 de terre à la population de la localité de Toula, dans le district de Batroun. En 
tout, ce sont plus de 120 000 m² de terres qui ont été dépolluées par Handicap International depuis le début des activités.  
 
Handicap International assure également un échange continu d’informations avec les communautés impactées. Des agents de l’association 
recueillent, compilent et analysent les témoignages des populations vivant dans les zones dangereuses. Ces données sont ensuite utilisées pour 
lancer les activités appropriées aux besoins (éducation aux risques, déminage, orientation vers des structures nationales pour l’assistance aux 
victimes…) 

 
 
BENEFICIAIRES 
La population libanaise vivant dans la Province du Nord Liban 
Les  projets de réappropriation des terres sont déjà nombreux pour exploiter les zones désormais sans danger : culture d'oliviers, projet de 
construction d'infrastructures touristiques, réhabilitation ou installation d'infrastructures... Certains chantiers ont même déjà été lancés aux endroits 
les plus stratégiques dès la fin du déminage : une route a été élargie, des pylônes électriques ont enfin été installés et la construction d'un pont 
s'est achevée. 
 
PARTENAIRES 
Centre libanais d’action de déminage (LMAC) 
 
LOCALISATION 
 Région de Batroun (Province du Nord Liban) 
 
 
 

 
 

Autonomisation des réfugiés syriens blessés ou 

handicapés 
Projet régional mené en Jordanie, en Irak (Kurdistan irakien) et au Liban 

 
 
 
OBJECTIF 
Emergence d’organisations et de groupes représentatifs parmi la population syrienne affectée par la crise afin que les besoins des personnes en 
situation de handicap et blessées soient pris en compte, et que les acteurs clés soient mobilisés pour répondre à ces besoins.  

 
METHODE 

 Recensement des organisations syriennes de la société civiles soutenant les personnes en situation de handicap 

 Sélection des groups et individus ayant besoin de soutien 

 Formation pour renforcer leurs capacités techniques, organisationnelles 

 Développement de répertoires de service pour les personnes handicapées  

 Suivi des organisations de personnes handicapées pour mieux orienter les personnes handicapées / blessées 

 Plaidoyer envers les acteurs concernés pour un meilleur accès aux services 

 Soutien aux initiatives locales des organisations de personnes handicapées 
 

 
BENEFICIAIRES 

 30 organisations soutenant les personnes handicapées (4 en Syrie, 10 au Liban; 9 en Jordanie, 7 en Irak) 

 130 activistes d’organisations soutenant les personnes handicapées (don 50% de femmes et/ou personnes handicapées) 

 500 membres des organisations soutenues 

 4000 personnes handicapées ou blesses, ainsi que les membres de leurs familles 
 
PARTENAIRES 
Arab NGO Network for Development (Liban) 
Nujeen for Family Democratising Organisation (Irak) 
 
LOCALISATION 
Syrie, Liban, Jordanie, Irak – et les communautés affectées par la crise ou accueillant des réfugiés syriens 
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PRINCIPAUX BAILLEURS 

 
Agence Française de 
Développement (AFD) 

 

 

 
Commission Européenne 

 

 

 
UNOCHA 

 

 
 

 


