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MANDAT   
Au Kirghizistan, l’objectif général de Handicap International était de permettre 
aux groupes de personnes les plus vulnérables d’améliorer leur qualité de vie 
et de soutenir les organisations locales pour qu’elles deviennent les acteurs 
principaux du changement. 
Les activités de Handicap International au Kirghizistan sont terminées depuis 
l’été 2015. 
 
SITUATION   
Le Kirghizistan est l’un des pays les plus pauvres de l’ancienne Union 
soviétique, et simultanément le plus  libéral d’Asie centrale. Cependant, la 
démocratie est loin d’y être stabilisée, bien que se multiplient les tentatives de 
renforcement des institutions politiques depuis le départ du président 
Kurmanbek Bakyiev. Ce dernier avait démissionné à la suite de mouvements 
de protestations contre son gouvernement en avril 2010 et de la constitution 
d’une nouvelle République parlementaire en juin 2010. De plus, des violences 
ethniques ont éclaté dans les régions Sud de Osh et Jalalabad en juin 2010.  
La situation d’urgence est désormais passée. L’aide humanitaire est à 
présent dirigée vers le relèvement économique de ces zones. La situation est 
toujours très délicate et le nouveau président, Almazbek Atambayev (élu en 
octobre 2011), a la lourde tâche de diriger un pays ayant connu sa première 
passation de pouvoir pacifique depuis sa sortie de l’URSS. 
 
DEBUTS  
Handicap International est intervenue pour la première fois dans le pays au 
cours de l’été 2010, en réponse aux violences interethniques survenues dans 
le sud du pays (région de Osh) en juin 2010. L’objectif de notre action a été 
d‘encourager les organisations humanitaires intervenant dans le cadre de 
cette crise à identifier les besoins des personnes handicapées et à s’assurer 
que celles-ci étaient ensuite bien prises en compte dans la réponse qu’elles 
apportaient sur le terrain. De plus, Handicap International a formé et 
sensibilisé les organisations internationales et locales présentes à la notion 
de relèvement et de développement inclusifs1, anticipant ainsi la phase de 
reconstruction. Handicap International a également contribué à la 
cartographie des personnes handicapées suite aux déplacements internes de 
la population. 
 

DONNEES CLES 

 
* PNUD rapport sur le développement 2014 
** Banque mondiale 2013 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Le développement inclusif vise à intégrer les personnes handicapées dans les programmes de développement 

Indice de développement humain (IDH) * 125 (sur 187 pays classés)  
PIB / Habitant ($PPA) ** 3 021 $ 
Superficie** 199 449 km² 
Population (millions) ** 5,7  
Espérance de vie * 67,5 ans 

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH) Signée le 21/09/2011 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions Etat non partie 

Traité d’Ottawa contre les mines Etat non partie 
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