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MANDAT  
Au Sri Lanka, Handicap International développe et met en œuvre des projets visant à 
améliorer la qualité de vie des hommes et femmes vulnérables, y compris les 
personnes handicapées et leurs familles. L’organisation encourage donc leur 
participation active, leur intégration dans les actions de réconciliation et le 
développement de partenariats à tous les niveaux, dans le cadre de la politique 
nationale sur le handicap, du développement économique inclusif et de la restauration 
de la paix. 
 

SITUATION  
Après une trentaine d’années de conflits armés, le Sri Lanka s’engage actuellement 
dans un processus de réconciliation et de justice transitoire post-conflit. Répondre aux 
besoins des personnes handicapées, dont le handicap a été provoqué ou exacerbé 
par le conflit, reste une priorité, qui a reçu une nouvelle impulsion avec la récente 
ratification de la Convention des nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées. Suite au tsunami de 2004, le Sri Lanka a subi d’immenses dommages, 
matériels et sociaux. Les catastrophes naturelles telles que les inondations, les 
sécheresses, les glissements de terrain et les cyclones sont courantes dans l'île et 
affectent les populations les plus vulnérables économiquement. Même si le pays a 
atteint le statut de pays à revenu intermédiaire en 2010, la croissance économique 
reste inégalement distribuée, avec certaines régions moins développées 
économiquement. Les personnes vulnérables, telles que les personnes handicapées 
ou les femmes élevant leurs enfants seules, ne bénéficient pas des opportunités 
économiques croissantes de façon équitable et restent particulièrement vulnérables.  

 
DEBUTS 
Dès 1992, un projet visant la formation des professionnels de la réadaptation a été 
mis en œuvre à Colombo et à Jaffna, mais a été clôturé en 1993, suite à la 
dégradation de la situation sécuritaire. En 2003, une équipe est retournée au Sri 

Lanka pour développer des procédures de déminage, en collaboration avec le PNUD
1
. En 2004, avec l'aide d'ECHO

2
 et de partenaires locaux, un 

programme d'aide aux victimes des mines a été mis en place dans l'Est du Sri Lanka, afin d’ouvrir un centre de réadaptation fonctionnelle
3 

à 

Batticaloa.  

 
Depuis 2014, le programme concentre son action sur le renforcement de la résilience face aux catastrophes naturelles et sur la promotion de la 
participation des personnes les plus exclues au processus de réconciliation et de développement économique.  
 
EFFECTIF 
 Personnel national : 39 salariés 

 
DONNEES CLES 

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

 
 

 
  

                                                 
1 

Programme des Nations unies pour le développement. 
2
 La Direction Générale de l’aide humanitaire et de la protection civile (ECHO) de la Commission européenne est en charge de l’aide apportée aux victimes de crises ou 

de catastrophe d’origine naturelle ou humaine, y compris en dehors de l’Union européenne (UE). 
3
 La réadaptation fonctionnelle consiste à aider les personnes handicapées à retrouver la meilleure autonomie possible dans les gestes de leur vie quotidienne (toilette, 

l’habillage, les repas et la mobilité). 

Indice de développement humain (IDH) * 73e/188 pays classés 

Revenu National Brut / Habitant ($PPA)* 9 779 $ par an 

Superficie** 65 600 km² 

Population (millions) ** 21,4 

Espérance de vie * 74,9 ans 

Convention relative aux droits des 
personnes en situation de handicap 

(CRDPH) 
Signée le 30/03/2007 

Traité d’Oslo contre les bombes à sous-
munitions 

Non signé 

Traité d’Ottawa contre les mines Non signé 

SRI LANKA 
2016 
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Projets en cours en 2016 

 
 
Gouvernance et développement économique inclusif 
 
 
 
 
 

 
OBJECTIF 
Amélioration des opportunités de développement économique local et promotion d’un développement plus durable et d’une croissance plus 
inclusive. Le projet permettra aux organisations de la société civile de s’assurer que les populations vulnérables peuvent avoir accès à un emploi,  
essentiellement dans les succursales de grandes entreprises.  
 
MÉTHODE  
Ce projet comblera également les lacunes de la région en matière de redevabilité auprès de la communauté, de gouvernance et d’accès à 
l’information en donnant du pouvoir aux organisations de la société civile et en faisant le lien entre les autorités locales, le secteur privé et les 
prestataires de services. 

 Séances de formation (à la gouvernance démocratique) pour le personnel des autorités locales et concertation avec les parties 
prenantes/la société civile ; 

 Coaching et formation du personnel des organisations de la société civile pour améliorer les relations avec les parties prenantes ; 

 Développement d’outils et d’expériences reproductibles pour que les autorités locales améliorent le développement économique et les 
pratiques inclusifs ; 

 Soutenir la mise en œuvre d’initiatives inclusive auprès de grandes entreprises privées au moyen de la responsabilité sociale des 
entreprises ; 

 Créer des études de cas sur les méthodes et des guides ; 

 Mener des campagnes de sensibilisation de la communauté et des organisations de la société civile au sujet de l’inclusion ; 

 Procéder à l’évaluation de l’accès aux services et des besoins de la communauté ; 

 Mise en place du réseau formel des « forums de développement économique » ; 
 
BÉNÉFICIAIRES  
Direct beneficiaries: 

 Plus de 500 personnes vulnérables ont commencé ou développé une activité économique nouvelle ou existante ;  

 30 organisations locales de la société civile (450 membres - coopératives, associations de fermiers et de pêcheurs, chambres de 
commerce et d’industrie, etc.) ; 

 4 prestataires de services socio-économiques clés (30 personnes) et 4 grandes sociétés privées (60 personnes) aident des groupes 
vulnérables et marginalisés à participer aux opportunités de développement économique ; 

 5 autorités locales cibles (25 personnes) ; 

 550 organisations membres  

 Environ 100 000 membres de la population des 7 divisions sont bénéficiaires de ce projet 
 
PARTENAIRES 

 ‘Centre for accessibility, monitoring and information on disability  

 Fédération de Ceylan’ ; 

 Fédération des autorités gouvernementales locales du Sri Lanka ; 

 Conseil provincial de l’Est ; 
 
LOCALISATION 
Province de l’Est : 
District de Batticaloa : 

 Koralai Pattu Pradeshiya Sabha (3 divisions : Koralai Pattu-Valaichchenai, Koralai Pattu-Central, Koralai Pattu Sud-Kiran) ;  

 Manmunai Sud-Ouest Pradeshiya Sabha (1 division) ;  
District de Trincomalee :  

 conseil municipal de Trincomalee (1 division) ; 

 Mutur Pradeshiya Sabha  Sabha (1 division) ;  
District d’Ampara : 

 Thirukkovil Pradeshiya Sabha (1 division). 
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Gestion inclusive des risques de catastrophe à base 
communautaire  

 
 
 

 
 
OBJECTIF 
Renforcer la résilience des communautés au Sri Lanka à l’aide d’un modèle de gestion inclusive (qui tienne compte des plus vulnérables) des 
risques de catastrophes naturelles à base communautaire et scolaire.  
 
MÉTHODE  
Handicap International, en coopération avec plusieurs ONG (ACTED, Oxfam et Save the Children), soutient le gouvernement du Sri Lanka à 
reproduire le modèle de gestion inclusive des risques de catastrophes naturelles à base communautaire et à base scolaire dans le cadre du 
Programme global de gestion des catastrophes du Sri Lanka (2014-18) et du Programme cadre de développement du secteur de l'éducation (2012-
2016) par :  

- L’institutionnalisation d’un modèle durable de gestion inclusive des risques de catastrophe à base communautaire  
- L’amélioration des systèmes et des capacités techniques du ministère des Catastrophes naturelles et du ministère de l’Éducation pour 

reproduire le modèle de gestion inclusive des risques de catastrophe à base communautaire et à base scolaire auprès des acteurs 
nationaux et locaux  

- La démonstration de la capacité de deux zones d’éducation et de trois districts à reproduire le modèle de gestion inclusive des risques de 
catastrophe à base communautaire dans 20 divisions administratives et 16 écoles. 

 
BÉNÉFICIAIRES  

 100 représentants de 69 organisations, dont le le personnel du ministère des Catastrophes et du ministère de l’Éducation 

 63 autres représentants de 63 organisations impliqués dans le projet et le modèle de gestion inclusive des risques de catastrophe à base 
communautaire et/ou formés à la popularisation de la réduction des risques de catastrophes 

 45 membres d’organisations de la société civile  

 720 membres de 20 divisions administratives (GN) et 16 écoles   

 26 370 filles, garçons, femmes et hommes handicapés ou non, bénéficiant de mesures de préparation et de réduction des risques à 
petite échelle. 

 30 techniciens du secrétariat de division, de Predeshiya Sabha et de la zone d’éducation formés à l’accessibilité 
 

PARTENAIRES 

 Handicap International est à la tête d’un consortium avec ACTED, Oxfam et Save the Children 
 

LOCALISATION 

 Sri Lanka du Nord et de l’Est : districts de Kilinochchi, Mullaitivu et Batticaloa 
 
 

 

Paix et gouvernance à travers la participation des femmes valides ou 
handicapées  
 
 
 

 
OBJECTIF 
Le projet vise à renforcer la participation des femmes valides ou handicapées aux processus de paix et aux prises de décision, conformément au 
plan national d’action pour la protection et la promotion des droits humains (2011-2016) et au processus national de paix et de réconciliation du Sri 
Lanka. Ce plan souligne l’exclusion des personnes handicapées et identifie les femmes et les enfants handicapés comme un groupe très 
marginalisé.  
 
Handicap International vise à soutenir les femmes valides ou handicapées à améliorer leurs compétences de leadership afin de faciliter 
l’instauration de la paix au sein de la communauté à l’échelon local et national, de soutenir l’intégration sociale et de pousser le gouvernement à 
soutenir les groupes et  les individus vulnérables. 
 
MÉTHODE  

 Les formateurs à l’égalité, c'est-à-dire les mobilisateurs communautaires, sont formés au genre, à la protection et aux processus de 
réconciliation 

 Des campagnes de plaidoyer et de sensibilisation sont menées par les formateurs à l’égalité et les groupes de femmes locaux sur les 
droits des femmes, l’égalité, la pacification et la réconciliation 

 Renforcement des groupes de femmes locaux, des forums régionaux et des réseaux nationaux 

 Recherche sur la situation et les besoins des femmes handicapées ou non 

 Élaboration et diffusion de recommandations pour l’évaluation des politiques à l’échelon régional et national 

 
BÉNÉFICIAIRES  
Bénéficiaires directs :  

 7 070 personnes (4 335 femmes, 3 135 hommes), dont des formateurs au handicap et à l’égalité, des femmes membres d’organisations 
de personnes handicapées, des membres des groupes et forums de femmes, des leaders d’organisations de la société civile et de la 
communauté, des représentants des autorités locales, des femmes travaillant pour le gouvernement et les agences gouvernementales  

Bénéficiaires indirects : 

 Environ 70 000 personnes parmi la société civile, les autorités locales, les administrations gouvernementales et les leaders religieux 
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PARTENAIRES 

 Women Development Centre (WDC), une ONG locale à l’approche basée sur les droits, qui s’occupe de la prévention, de l’intervention et 
du plaidoyer contre les violations des droits des enfants et des femmes en mobilisant des femmes leaders au sein des réseaux 
d’organisations de femmes et en facilitant la justice sociale et l’inclusion socio-économique ; 

 International Centre for Ethic studies (ICES). L’ICES a joué un rôle particulièrement important dans l’élaboration des politiques et le 
façonnage de l’imagination du public dans les questions de diversité ethnique et de réforme constitutionnelle au Sri Lanka ; 

 
LOCALISATION 
Province centrale : district de Kandy (20 divisions) ; province du Nord : district de Kilinochchi (4 divisions) ; échelon national : Colombo 
 
 

 

Soutien aux familles les plus vulnérables affectées par les 
inondations dans les districts de Batticaloa, Kilinochchi et Mullaitivu  
 
 
 
 

OBJECTIF 
Du 13 au 15 novembre 2015, une dépression s’est formée au nord-est du Sri Lanka et a déversé des trombes d’eau sur le pays, provoquant 
plusieurs épisodes d’inondation qui ont affecté plus de 38 000 personnes. Une deuxième dépression a occasionné de fortes pluies au nord et à l’est 
du pays les 4 et 5 janvier 2016, provoquant plusieurs inondations qui ont affecté plus de 11 000 personnes. La région la plus touchée par les 
inondations a été le district de Batticaloa, avec 8 344 personnes affectées. Le monitoring de la situation et les évaluations de suivi après les 
évaluations initiales rapides montrent que la majorité des habitants du nord et de l’est du Sri Lanka ont rapidement pu couvrir leurs besoins de 
base. Malgré un paysage global de communautés résilientes, les inondations ont affecté deux groupes de population dans les zones concernées : 

 Les foyers socio-économiquement vulnérables avec peu ou pas de biens et un haut niveau de dépendance (membres de la famille avec un 
handicap, personnes âgées, etc.). Ces personnes sont victimes d’exclusion socio-économique et de marginalisation sociale. Ces familles font 
preuve d’une très faible résilience et souffrent d’insécurité alimentaire depuis les inondations. 

 Les foyers de rapatriés vivant dans des abris temporaires ou de fortune. Les inondations ont eu des conséquences graves sur leurs abris 
temporaires ou de fortune, entraînant la perte de biens domestiques et l’effondrement de certains abris. 

 
MÉTHODE  

 Distribution de nourriture et d’abris aux familles vulnérables pour répondre à leurs besoins : 

 
BÉNÉFICIAIRES  
Bénéficiaires directs : 4 800 personnes 

 48 jeunes (34 filles, 14 garçons) 

 3 648 adultes (2 918 femmes et 584 hommes) 

 1 104 personnes âgées (795 femmes et 199 hommes) 

 Les bénéficiaires du projet incluent 480 personnes handicapées 
 
PARTENAIRES 

 ONG internationales : ACTED et OXFAM ; 

 Autorités nationales et locales ; 
 

 
LOCALISATION 
Districts de Batticaloa, Kilinochchi et Mullaitivu 
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PRINCIPAUX BAILLEURS 

 
Commission Européenne 

DEVCO 
 

 

 
Commission Européenne 

ECHO 
 

 
US Department of State 

 

 
Federal Foreign Office 

 
 


