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MANDAT 
En Chine, Handicap International vise à soutenir, en collaboration avec ses partenaires 
de la société civile et du gouvernement, les groupes de personnes les plus vulnérables 
des régions rurales et pauvres du pays, et à leur permettre de participer à la vie sociale 
de la société. L’association mène également un travail de plaidoyer auprès du 
gouvernement et de la société civile afin que les personnes vulnérables soient prises 
en compte dans la société. De plus, Handicap International conduit des projets 
concernant la réadaptation physique, l’accès à l’éducation et à l’emploi, et l’intégration 
sociale des personnes handicapées, et défend la Convention des nations unies 
relative aux droits des personnes handicapées. Nous continuons également à fournir 
des services de réadaptation médicale aux victimes du tremblement de terre de 2014 
dans le Yunnan et à les aider à être intégrés dans leur communauté. 
                                                                       

SITUATION 

En Chine, plus de 85 millions de personnes sont handicapée
1
, et une majorité d'entre 

elles vivent dans la pauvreté. Selon la dernière enquête nationale sur le handicap 
(2006), le revenu moyen annuel des personnes handicapées est actuellement inférieur  
de plus de 50 % au revenu annuel moyen des autres citoyens chinois. Cette enquête 
révèle également que deux personnes sur trois n’ont pas accès aux soins de 
réadaptation dont elles ont besoin. Par ailleurs, quatre personnes sur cinq qui ont 
besoin d’une aide à la mobilité (chaise roulante, béquilles, attelles, etc.) n’en 
bénéficient pas. L’école et le monde du travail sont également des secteurs 
difficilement accessibles pour les personnes handicapées.  
 

DEBUTS 

Handicap International est présente en Chine depuis plus de 15 ans. L’association a 
mené des actions d’urgence suite à des catastrophes naturelles survenues dans les 
provinces du Guangxi, du Heilongjiang et en Mongolie intérieure. Les équipes ont 
ensuite développé progressivement une stratégie d’action à plus long terme, en se 
concentrant principalement sur la Chine Occidentale. 
 
 
 

EFFECTIFS 
 Personnel national : 9 

 Personnel expatrié : 3  
 
 

DONNEES CLES 

 
*PNUD : Rapport sur le Développement Humain 2015   
** UNSD 2015 

 
 

 

                                                 
1
Communiqué on major statistics of the second China national sample survey on disability. Beijing: Leading Group of the Second China National Sample Survey on 

Disability & National Bureau of Statistics of the People’s Republic of China; 2006. 
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Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH) 

Ratifiée : 01/08/2008 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions 

Non Adhérent 

Traité d’Ottawa contre les mines Non Adhérent 

Indice de Développement Humain (IDH)* 90e/ 188 pays classés 

Espérance de vie à la naissance* 75.8 

Revenu National Brut / Habitant ($PPA)* 12 547 $ par an 

Superficie** 9 596 961 km² 

Population** 1.4 milliard d’habitants 

Chine 

2016 
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Projets en cours en 2016 

 
 

Renforcement des capacités, plaidoyer pour les droits et partenariat  
 
Réadaptation fonctionnelle 
 

OBJECTIF 
Permettre aux personnes handicapées d’avoir accès à des services de réadaptation de qualité afin de renforcer leur autonomie et de participer à des 
activités quotidiennes.  
 
METHODE 
Dans le cadre de ce projet, Handicap International : 

 Organise des formations pour les professionnels de la réadaptation et le personnel de gestion et améliore le système de gestion de la 
qualité des services ; 

 Promeut la formation de liens entre les centres de réadaptation et la réadaptation à base communautaire. 
 
BENEFICIAIRES 

 Les personnes handicapées (ainsi que le personnel soignant et leurs familles), les acteurs communautaires, le personnel des associations 
de personnes handicapées et les agents de réadaptation. 

 Les victimes des séismes ainsi que le personnel de réadaptation 
 

PARTENAIRES 

 Fédération des personnes handicapées, les hôpitaux locaux 
 
LOCALISATION 
Province du Yunnan et au niveau national 
 
 

 
 

Intervention d’urgence 
 
 
 

OBJECTIF 
Que les personnes gravement blessées et menacées de handicap à long terme des suites de catastrophes naturelles récupèrent de façon optimale 
sur les plans physique et psychosocial. 
 
MÉTHODE 

 Formation des professionnels de la réadaptation et promotion des services de réadaptation multi-disciplinaires.  

 Aide à la réadaptation post-urgence aux victimes des tremblements de terre dans les hôpitaux et au sein des communautés pour faciliter 
leur réintégration à la communauté. 

 
BÉNÉFICIAIRES 

 Personnes handicapées (ainsi que leurs soignants), acteurs communautaires, professionnels de la réadaptation.  

 Professionnels de santé et de la réadaptation (médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, infirmières, agents de réadaptation, etc.). 

 Agences gouvernementales et organisations non gouvernementales intervenant en post-urgence dans la santé, l'éducation, les affaires 
civiles, la construction, etc.  

 
PARTENAIRES 
Le partenaire local « You and Me », les hôpitaux locaux, d'autres ONG nationales et internationales et la Fédération des personnes handicapées  
 
LOCALISATION 
Yunnan  
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Développement communautaire inclusif 

 
 
 
 

OBJECTIF 
Renforcer l'autonomie des personnes handicapées pour leur permettre de participer activement à la vie de leur communauté. 
 
METHODE 
Créer des groupes d'autonomisation (groupes d’échanges entre personnes handicapées), promouvoir la participation des personnes handicapées à 
la prise de décisions et mettre en place des plans d’action qui visent à favoriser la participation des personnes handicapées au sein de leur 
communauté.  
 
BENEFICIAIRES 

 Les personnes handicapées (ainsi que leurs parents et le personnel soignant) 

 les acteurs communautaires 

 Le personnel des associations de personnes handicapées et les acteurs de la réadaptation 
 
PARTENAIRES 
Plusieurs partenaires locaux dans chaque zone concernée par le projet. 
 
LOCALISATION 
Yunnan et au niveau national. 
 

 
 

Santé mentale  
 
 
 
 

OBJECTIF 
Aider les personnes souffrant de troubles mentaux à s’intégrer dans leur communauté et à participer à tous les aspects de la vie sociale. 
 
METHODE 

 Permettre aux personnes souffrant de troubles mentaux et à leurs proches de participer à la vie sociale et d’exprimer leurs besoins. 

 Renforcer la collaboration entre les différents acteurs et améliorer la contribution des organisations de la société civile partenaires à la 
gouvernance de l’élaboration des politiques et à l’implémentation pour une Chine plus inclusive. 

 Grâce aux efforts militants des organisations de la société civile, une stratégie complète de service sur la santé mentale pilotée par le 
projet est adoptée par les autorités locales pour soutenir la participation et l’inclusion sociale des personnes souffrant de troubles mentaux. 

 
BENEFICIAIRES 
Les personnes souffrant de troubles mentaux et leurs familles, les travailleurs sociaux, les professionnels de santé primaires, les organisations de la 
société civile, les universitaires, les prestataires de services, les gouvernements locaux et la communauté.  
 
PARTENAIRES 

 Fédération des personnes handicapées du Yunnan 

 New World Clubhouse 
 
LOCATION 
Yunnan et échelon national 
 
 

 

 
Handicap, genre et sexualité en Chine 
 
 

 
OBJECTIF 
Améliorer l'accès des personnes handicapées et de leurs familles aux informations relatives au genre, à la sexualité, à la santé sexuelle et 
reproductive (SSR) et aux droits sexuels, compris comme un ensemble évolutif de droits contribuant à l'égalité et à la dignité de toutes les 
personnes. 
 
MÉTHODE 

 Améliorer les connaissances sur le genre et la sexualité, la santé sexuelle et reproductive (SSR) et le VIH/SIDA des personnes 
handicapées et de leurs proches afin de défendre leurs droits. 

 Améliorer les connaissances des prestataires de services sur le handicap, le genre et la sexualité pour garantir leurs capacités à fournir 
des services de qualité et à répondre aux besoins des personnes handicapées. 

 Sensibiliser le public et les acteurs de la sensibilisation au sujet des besoins et des droits des personnes handicapées en matière de SSR 
afin de défendre de nouvelles interventions dans ce domaine. 
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BÉNÉFICIAIRES 
Les personnes handicapées et leurs familles, les professionnels, les organisations de la société civile, les universitaires, les prestataires de services, 
le gouvernement local et le grand public 
 
PARTENAIRES 

 One Plus One Beijing Disabled Persons’ Cultural Development Center 

 National Association of Parent’s Organizations of people with intellectual and developmental disabilities  

 Nurturing Relationship 
 
LOCALISATION 
Pékin et échelon national 
 
 

 

 
Aide au développement des organisations de parents de personnes 
handicapées mentales ou autistes  
 

 
OBJECTIF 
Soutenir les usagers et les prestataires de services d'éducation en promouvant l'application et le suivi de la mise en œuvre de l'article 24 de la 
Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées. 
 
MÉTHODE 

 Développer la capacité des groupes de parents d'enfants handicapés à avoir un impact sur la qualité de l'éducation 

 Aider les prestataires de services d'éducation à remplir plus efficacement leur mission d'inclure les enfants handicapés et de protéger leur 
droit à l'éducation tout en promouvant un accès égal des garçons et des filles handicapés à l'éducation et un environnement éducatif sans 
violence ni harcèlement 

 Mettre en place au niveau national un mécanisme de dialogue entre différents acteurs afin de mobiliser conjointement les prestataires et 
les usagers de services d'éducation pour soutenir la mise en œuvre de politiques d'éducation inclusives 

 
BÉNÉFICIAIRES 
Les enfants handicapées et leurs parents, les professionnels, les organisations de la société civile, les universitaires, les prestataires de services, le 
gouvernement local et le grand public. 
 
PARTENAIRES 

 China Intellectual and Developmental Disability Network 

 National Parents’ Organization of People with Intellectual and Mental Disabilities Association 
 

LOCALISATION 
Pékin et échelon national 
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PRINCIPAUX BAILLEURS  
 

 
 

The Belgian Development 
Cooperation 

 

 

 

 
The European Union 

 
 

 

 
The French Embassy 

 

 
Unesco 

 
 

 
Sanofi 

 
 

 

 
Ford Foundation 

 

 

 
DRL  

 

 

 
New Zealand Ambassy 

 

 
 

 
Australian Ambassy 

 

 

 
  


