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MANDAT 
En République populaire démocratique de Corée, Handicap International vise le 
renforcement et le support à la Fédération coréenne pour la  protection des 
personnes handicapées (KFPD). L’objectif de ce partenariat est d’améliorer 
l’égalité des chances, des droits et de la participation des personnes 
handicapées, et donc de promouvoir leur participation active en tant que citoyens 
du pays.  
 

SITUATION 
Depuis 2006, seules six ONG sont autorisées sur le territoire. Elles sont réunies 
sous la bannière de l'European Unit Program Support (EUPS) et ne peuvent pas 
utiliser leur nom international.  
Handicap International est actuellement la seule d'entre elles à travailler en 
partenariat avec une organisation quasi-civile (Fédération coréenne pour la 
protection des personnes handicapées - KFPD) et elle est le seul acteur 
international résident à se consacrer spécifiquement au handicap. 
 

DEBUTS 
Handicap International est intervenue en République populaire démocratique de 
Corée à la demande de la KFPD en 1998. Parmi les différentes activités mises 
en œuvre, Handicap International soutient notamment l'atelier orthopédique de 
Hamhung. Depuis 2007, la KFPD et Handicap International collaborent aussi 
dans le domaine du handicap sensoriel. Après plus de dix ans aux côtés de la 
KFPD, le rôle de Handicap International a évolué vers un soutien institutionnel, 
l’organisation se retirant progressivement de la mise en œuvre directe des 
projets.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EFFECTIFS 
 Personnel national : 8 personnes détachées à Handicap International (4 membres du personnel du partenaire KFPD et 4 d’autres institutions 

locales), ainsi que 3 salariés chinois basés à Pékin et travaillant également avec le programme Chine 

 Personnel expatrié : 2 permanents plein temps, 1 permanent basé à Pékin et travaillant également avec le programme Chine, et des experts 
en réadaptation, éducation et orthopédie participant à des missions plus courtes (de 1 à 8 mois chaque année) 
 

DONNEES CLES 

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

*** UNData 2013 
 

  

Indice de Développement Humain (IDH)* Information non disponible 

Espérance de vie à la naissance* 70,3 ans 

Produit Intérieur Brut / Habitant ($PPA) 15 450 / an 

Superficie** 120 538 km² 

Population** 25,03 millions 

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH) 

Signée le 07/07/2013 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions 

Etat non partie 

Traité d’Ottawa contre les mines Etat non partie 

Corée du Nord 

2016 
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Projets en cours en 2016 
 

 

Soutien à la Fédération coréenne pour la protection  
des personnes handicapées (KFPD) 
 
 

 
OBJECTIF 
Handicap International contribue à améliorer les capacités de la Fédération coréenne pour la protection des personnes handicapées (KFPD) afin de 
favoriser la participation des personnes handicapées et d’améliorer la qualité des services aux personnes handicapées. 
 
MÉTHODE 
Handicap International appuie le développement provincial de la KFPD et la représentativité des nouvelles organisations provinciales des 
personnes handicapées. L’association organise de nombreuses formations et séminaires afin d’élargir la compréhension du handicap et soutient 
des actions de sensibilisation. Plus récemment, Handicap International a soutenu la création et la formation de groupes d'entraide dont les activités 
collectives génèrent des revenus. Handicap International aide aussi la KFDP à renforcer ses capacités de gestion de projets et à développer un 
réseau international afin de trouver d’autres sources de financement pour assurer sa pérennité financière. 
 
BÉNÉFICIAIRES 

 La KFPD et ses représentations centrales et provinciales, ainsi que le bureau de la KFPD à Pékin 

 De nouvelles organisations de personnes handicapées dans quatre provinces, les groupes d'entraide et les personnes handicapées en 
général 

 
PARTENAIRES 
La Fédération coréenne pour la protection des personnes handicapées (KFPD) 
 
LOCALISATION 
A travers tout le pays, et particulièrement à Pyongang, Hamhung, Wonsan et Siniju  
 
 

 
 

Amélioration des services de réadaptation physique 
 
 
 
 

OBJECTIF 
Handicap International soutient plusieurs structures afin d’améliorer les services de réadaptation physique en République populaire démocratique 
de Corée.  
 
MÉTHODE 
Parallèlement à la fourniture d’équipements, de matériel et de consommable, l'aide apportée par Handicap International vise à rendre autonome la 
production de prothèses et d’orthèses dans le pays via le renforcement de la gestion du centre orthopédique de Hamhung et l’introduction d’une 
technologie plus durable. Plus récemment, Handicap International a initié une action visant à améliorer les compétences du personnel de santé en 
kinésithérapie et en ergothérapie, à Pyongyang et dans les zones reculées, et à renforcer la prestation de services dans les zones reculées grâce à 
l'organisation de camps mobiles et à la création d’unités de kinésithérapie décentralisées au niveau du district et du village. 
 
BÉNÉFICIAIRES 
Les personnes handicapées, les équipes des services de santé dans le comté de Tongrim (hôpitaux et cliniques de villages), dans le district de 
Hamhung (hôpitaux et cliniques de villages), à Siniju (hôpital de ville) et à Pyongyang. 
 
PARTENAIRES 
Le sanatorium pour personnes âgées et handicapées, l'hôpital et le centre orthopédique de Hamhung, un hôpital de comté et deux cliniques de Ri 
(village) dans le comté de Tongrim, 1 hôpital de district et 2 cliniques de Ri (village) dans le district de Hamhung, l’hôpital de la ville de Siniju, le 
Centre coréen de réadaptation pour enfants handicapés et le Centre de réadaptation Munsu à Pyongyang. 
 
LOCALISATION 
Pyongan du Nord, Hamgyong du Sud et Pyongyang  
 
  

http://handicapinternational.be/fr/projets/lamelioration-des-services-de-readaptation-physique
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Améliorer l’éducation grâce à un enseignement adapté  

 
 
 

OBJECTIF 
Avec ses partenaires Handicap International soutient l’amélioration des conditions de vie et d’enseignement des enfants avec un handicap auditif ou 
visuel dans 6 écoles spéciales.  
 
MÉTHODE 
Le projet se concentre sur l'organisation de formations et de séminaires destinés aux enseignants et au personnel du département d'éducation 
spéciale en charge des méthodes pédagogiques et de l'adaptation des cours. Les sessions visent à présenter des méthodologies axées sur l'enfant 
et à améliorer l'environnement éducatif dans les écoles. La mise en place d’un intranet entre les écoles et la commission d’éducation pour le 
partage des ressources se poursuit également. 
 
De plus, le projet comprend la rénovation de locaux en vue de leur accessibilité (écoles et dortoirs), la construction de serres afin de cultiver des 
légumes et de diversifier l’alimentation des enfants, l'évaluation du niveau de handicap et la fourniture de supports éducatifs et d'aides 
pédagogiques.  
 
BÉNÉFICIAIRES 
Professeurs, personnel et enfants avec un handicap auditif ou visuel scolarisés dans six écoles spéciales du pays.  
 
PARTENAIRES 
KFPD, département d’éducation spéciale et commission d’éducation. 
 
LOCALISATION 
Province de Sud Pyongan, Province de Nord Pyongan, Province de Sud Hwanghae, Province de Nord Hwanghae.  
 

 
 

Réduction inclusive des risques de catastrophes 
 
 
 
 
 

 
OBJECTIF 
Handicap International souhaite améliorer la capacité des acteurs locaux à inclure les personnes handicapées aux activités de réduction des 
risques de catastrophes et à améliorer la résilience de communautés à risque sélectionnées au moyen de la réduction des risques de catastrophes 
participative. 
 
MÉTHODE 
Après une mission exploratoire en 2015, Handicap International augmente depuis 2016 les capacités de réduction des risques de catastrophes de 
la KFPD au moyen de formations et aide les autorités compétentes (SCEDM – Commission d’État pour la gestion des urgences et des 
catastrophes) à comprendre et inclure le handicap au moyen de formations et de séances de sensibilisation. Dans le même temps, une action pilote 
de réduction des risques de catastrophes à l’école est menée à l’école pour sourds Pongsan. Le projet pilote sera reproduit dans 5 autres écoles à 
risque à partir de 2017. 

 
 
 

BÉNÉFICIAIRES 

 Sections centrale et provinciales de la KFPD, SCEDM au niveau central et provincial, communauté de Pongsan, enseignants et élèves de 
l’école pour sourds Pongsan. 

 
PARTENAIRES 

 KFPD, SCEDM, école Pongsan 
 
LOCALISATION 

 Pyongyang, province du Hwanghae du Nord (pour la formation, également Hwanghae du Sud, Pyongan du Nord et du Sud) 
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PRINCIPAUX BAILLEURS 
 

 
Ambassade du Royaume-Uni à 

Pyongyang 
 

 
 
 

 
Direction du développement et 

de la coopération suisse 
 

 

 
Union européenne 

 
 

 

 
Agence suédoise de 

coopération internationale pour 
le développement 

 

 
 

 
Ambassade de Pologne en 

Corée du Nord 
 
 

 
Misereor  
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