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Pendant la Première Guerre mondiale, une victime sur dix faisait partie de la 
population civile. Aujourd’hui, c’est neuf sur dix, une douloureuse évolution. Et nous 
parlons ici de notre propre génération ! 

Voir cela se produire sous nos yeux est tout simplement inacceptable. D'où mon 
appel : soutenez notre plaidoyer inlassable pour que nos décideurs politiques 
changent enfin le cours des choses. 

Pensez aux paroles du Mahatma Gandhi : « Soyez le changement que vous voulez 
voir dans le monde ». Le changement commence par soi-même.

Parler de la guerre me fait directement repenser quand je travaillais comme kiné-
sithérapeute à l’Est du Congo. Beaucoup d’enfants étaient amenés à l’hôpital muti-
lés, devenus orphelins. Avec les moyens – jamais suffisants dans ces circonstances  
– que nous avions reçus de nos donateurs, nous parvenions à soulager leur dou-
leur, à leur offrir un traitement, des aides à la mobilité. Nous leur rendions espoir et 
confiance en eux, pour que ces enfants puissent construire un meilleur avenir. Les 
enfants sont le futur !   

L’avenir, c’est aussi l’innovation. Je suis donc particulièrement fier des deux prix à 
l’innovation décernés à Handicap International, l’un pour l’utilisation de drones afin 
de détecter plus efficacement les engins de guerre non explosés, l’autre pour l’uti-
lisation de l’impression 3D et la télé-réadaptation pour améliorer l’accès aux soins. 
La téléphonie mobile change nos vies d’une façon incroyable.  

C’est maintenant à nous de nous assurer que les personnes plus vulnérables aient 
accès à ces innovations. C’est ce qui me motive chaque jour et ce pourquoi je suis fier 
des réalisations de mes collègues et de nos partenaires.  

Je vous souhaite beaucoup de plaisir et d’inspiration à la lecture de notre magazine. 

Erwin Telemans
Directeur de Handicap  
International Belgique

Sous le Haut Patronage 
de Sa Majesté la Reine
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Le mot d’Erwin

Aide aux victimes  
de Beyrouth 

Il y avait Beyrouth, appelée le Paris 
du Moyen-Orient. Cette année, nous 
avons dû apprendre à connaître un 
autre Beyrouth. Dans une ville où la 
crise politique et économique frappe 
de manière inhabituelle, la popula-
tion a subi le coup de grâce le 4 août, 
quand une double explosion a ravagé 
la capitale du Liban.

Nos équipes se sont mises immédiate-
ment au service des victimes, se ren-
dant dans les quartiers de Quarantaine 
et Basta, fortement touchés. Ils ont 
apporté une première assistance psy-
chologique et identifié les personnes 
qui avaient besoin d'une aide supplé-
mentaire. Elles ont proposé des trai-
tements de kinésithérapie, fourni des 
aides à la mobilité (béquilles, chaises 
roulantes, …) ou encore un soutien 
financier aux plus démunis 

Handicap International  
deux fois primée 

Le jeudi 24 septembre, 
l’Union européenne a 

récompensé deux projets 
menés par Handicap 

International à l’occasion de 
la remise du Prix Horizon 
du Conseil européen de 

l'Innovation pour "une aide 
humanitaire High-Tech et 

durable".
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Grâce aux technologies numériques 
combinées à l’impression 3D, nos 
équipes peuvent prendre en charge des 
personnes handicapées vivant dans 
des zones reculées ou difficilement 
accessible pour des raisons de sécurité.

En utilisant des drones, les équipes 
de déminage ont la capacité de faire 
des enquêtes sur la présence d’engins 
explosifs en couvrant une zone en 
quelques minutes, là où il fallait des se-
maines avec des méthodes classiques. 

©
 T

O
M

 N
IC

H
O

LS
O

N
 / 

H
I

Le projet TeReFa / 
TeleRehabilitation For All
catégorie Santé et soins

Le projet Odyssey2025 / 
Drones
catégorie ouverte
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INSIDE

Contexte :

Depuis 2018,  le Venezuela connait une crise économique et politique majeure, 
poussant 4,7 millions de personnes à se réfugier dans les pays voisins, dont près 
de 2 millions en Colombie. La pandémie de Covid-19 n’a fait qu’exacerber les be-
soins des migrants.

Active dans la région depuis 1998 et bénéficiant d’une bonne relation avec le gou-
vernement colombien et les communautés locales, Handicap International a reçu 
une autorisation spéciale pour intervenir auprès de ces personnes, malgré les me-
sures strictes de lutte contre la propagation du virus.

Dans les villes de Barranquilla et Bogota, l’association se concentre sur l’accès 
aux soins de réadaptation et le support psychosocial des migrants les plus vulné-
rables. À Medellin, elle intervient pour améliorer leur inclusion socioéconomique 
et culturelle, en organisant des activités de cohésion sociale notamment. « Suite 
aux tensions grandissantes entre les communautés hôtes colombiennes et les mi-
grants vénézuéliens, nous avons mis en place ces activités de cohésion sociale 
pour permettre un échange et à terme, un apaisement des relations. » explique 
Laura Mosberg, responsable des opérations pour l’Amérique Latine 

MIGRANTS  
VÉNÉZUÉLIENS 
EN COLOMBIE 
 « C’est une crise 
 sans précédent » 

AIDEZ-LES
Vous voulez soutenir 
nos projets ?
Alors faites un don au  
BE80 0000 0000 7777

Bon à savoir : cette année, 
tout don  de 40€ ou plus 
donne droit à déduction 
fiscale de 60%. Un don de 
40€ ne vous coutera donc 
que 16€. 
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1.
Activités de  

cohésion sociale

2.
Soutien  

psychosocial

3.
Kinésithérapie et 

réadaptation fonctionnelle

Pour mieux comprendre les besoins 
principaux des migrants vénézuéliens réfugiés 
en Colombie et définir les priorités du projet, 

H.I. mène des missions d'évaluation,  
comme ici à la Guajira.

En chiffres

QUOI ?
Aide d’urgence aux 
migrants vénézuéliens 
en Colombie. 

POURQUOI ?
Il s’agit la plus grande 
crise humanitaire des 
dernières décennies 
en Amérique Latine et 
de la plus grande crise 
migratoire au monde 
depuis la Seconde 
Guerre mondiale.

OÙ ?
Riohacha, Maicao, 
Barranquilla, Medellin et 
Bogota - Colombie.

3 780    
personnes reçoivent  

un appui psychosocial  
et participent à  
des activités de 
cohésion sociale 

400   
personnes reçoivent  

des services  
de réadaptation 

(traitement ou aide 
technique)

4 200    
bénéficiaires de ce 
projet au total en 

Colombie

L’équipe psychosociale de H.I. à Maicao organise des 
activités pour rapprocher les migrants vénézuéliens 

des communautés d’accueil colombiennes. Cela 
peut passer, par exemple, par la découverte d’objets 

appartenant aux deux communautés.

H.I. apporte un appui psychosocial aux migrants 
du Centro de Atención Integral CAI à Maicao, en 

leur proposant des jeux notamment. Ces moments 
sont les bienvenus pour les enfants qui vivent 

dans des conditions difficiles.

4.
Mission  

d’évaluation

De nombreux migrants ont un handicap  
et ne disposent pas de service de santé. 

L’association leur fournit une aide technique,  
des kits de réadaptation adaptés à leurs besoins, 

ainsi que des soins de kinésithérapie.

!!! Photo  
de mauvaise  

qualité
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INSTANT

Phon Bin 52 ans est  
le chef du village de  
Mueng O, au Laos. Une 
fonction qui exige de 
garder la tête froide. 
Ce sang-froid lui a 
certainement été utile 
pour continuer à vivre 
après avoir découvert  
un engin explosif – un 
mortier ! - il y a des 
années. L’arrivée des 
équipes de déminage  
de Handicap International 
dans sa région a été un 
soulagement ! Il les a 
directement informées 
de la présence de l’engin 
et va désormais pouvoir 
vivre sans craindre un 
accident 
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INSPIRATION

“War. What is it good for? – Absolutely nothing!”*. Au moment 
de la guerre du Vietnam, on ne comptait plus les manifesta-
tions. En 1970, Edwin Starr a exprimé avec sa chanson "War" 
ce que des millions de personnes pensaient de la guerre. Deux 
ans plus tard, les images de la "fille au napalm" Phan Thị Kim 
Phúc faisaient le tour du monde, glaçant le sang.   

* Traduction : « La guerre, à quoi sert-elle ? Absolument à rien ! »

© HANDICAP INTERNATIONAL 

Ce qui s'est passé au Vietnam était horrible, boule-
versant, terrifiant. Les armes utilisées ne faisaient aucune 
distinction entre les cibles militaires et les civils. Elles firent 
des centaines de milliers de victimes innocentes. Cinquante 
ans plus tard, ces armes ont été interdites, les évolutions 
technologiques qui se sont succédées rapidement ont éga-
lement changé à jamais la façon de faire la guerre. Grâce 
aux armes modernes plus avancées, plus précises et plus 
intelligentes que jamais, les conflits font de moins en moins 
de victimes civiles.    

Centre-ville ou champ de bataille ?  

Ça, c’est en théorie. La réalité se révèle bien différente. 
Pendant la Première Guerre mondiale, on a estimé que 
15% des victimes étaient des civils. Pendant la Seconde 
Guerre mondiale : 50%. Aujourd'hui, 90% des victimes des 
bombardements sur les zones densément peuplées sont 
des civils ! Le théâtre des batailles s'est déplacé, depuis les 
champs près de Waterloo et les forêts de Bastogne vers 
les grandes villes telles que Hodeidah, Mossoul et Damas. 
Cette évolution s'accompagne d'un lourd tribut, payé par la 
population.

Aujourd'hui, 
90% des 
victimes des 
bombardements 
sur les zones 
densément 
peuplées sont 
des civils !

Ñ

Irak
Des ambulances calcinées 
devant l'hôpital Al-Salam 
de Mossoul, qui a subit 
d'intenses combats en 2017. 

Ó

Irak
xxx
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Ó

Yemen
Les bombardements 
détruisent les infrastructures 
de base, avec un impact 
direct sur la santé des 
habitants notamment.

QUAND TOMBE 
LA BOMBE



La peine de mort pour les civils  

C'est ce qu'a démontré Handicap International dans un 
rapport publié cette année, intitulé « Death Sentence to 
Civilians : The Long-Term Impact of Explosive Weapons 
in Populated Areas in Yemen ». Ce rapport présentait les 
conséquences du bombardement de zones densément 
peuplées au Yémen. Soins de santé, accès à l'eau potable, 
sécurité alimentaire, libre circulation des biens et des 
personnes : autant de facteurs cruciaux pour la survie, tous 
anéantis par la guerre civile.

L'effondrement des infrastructures et des services a des 
conséquences aussi meurtrières que les bombe qui en 
sont la cause, avec un impact bien plus large. Les chiffres 
le prouvent : l’association Action on Armed Violence a en-
registré près de 16 300 victimes au Yémen, entre 2015 et 
2018, en raison de l'utilisation d'armes explosives. Mais la 
pénurie alimentaire touche au moins 16 millions de per-
sonnes. Vingt millions de Yéménites n'ont pas accès aux 
soins de santé. Plus de trois millions de personnes ont fui 
leur foyer.

Ceci n’est pas un jouet  

Thomas Hugonnier, directeur des opérations de Handicap 
International pour le Moyen-Orient, explique : « La violence 
a détruit les circuits économiques du pays, faisant du Yémen 
la plus grande urgence humanitaire au monde. L'héritage 
dévastateur de ce conflit laissera une génération entière de 
personnes blessées et handicapées".

Thomes Hugonnier fait sans doute référence aux consé-
quences médicales, mais le bilan va plus loin : social, éco- 
nomique, psychosocial ...  Il faudra des décennies pour 
rétablir les infrastructures, les services et la confiance. En 
attendant, le manque d'électricité, de nourriture, d'eau et de 
transports causera énormément de souffrances, longtemps 
encore. Les enfants ne pourront pas aller à l'école et risquent 
également de confondre des munitions non explosées avec 
des jouets. Qui se souvient que la fille au napalm est toujours 
soignée pour les brûlures qu'elle a subies en 1972 ? 

Dans l’attente d'une percée diplomatique  

Lorsque des armes explosives à longue portée sont utilisées 
dans des zones peuplées, il n'y a qu'une seule conclusion 
possible, quelle que soit l'intention de l'attaque : les consé-
quences pour la population sont hors de toute proportion. 
Handicap International est membre du Réseau international 
contre les armes explosives (INEW) et participe à l'initiative 
de lancement de négociations diplomatiques pour interdire 
cette pratique. Elles auraient dû aboutir en 2020 à une 
déclaration politique qui protégerait mieux les civils mais 
ici aussi, le coronavirus a bouleversé les cartes. Nos efforts 
devraient être récompensés en 2021. Parce que la question 
reste d'actualité : « War, what is it good for ? » 
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Tchad
xxx

Ô

Yemen
xxx

Ô

Soins de santé, accès à l'eau potable, 
sécurité alimentaire, libre circulation 
des biens et des personnes : autant de 
facteurs cruciaux pour la survie, 
tous anéantis par la guerre civile.

Ò

Liban
Des équipes de déminage 
de Handicap International 
sont toujours actives au 
Liban, fortement touché, 
notamment lors du conflit qui 
s'est étendu de 1975 à 1990.

Laos
Au Laos, les vestiges de 
guerre non explosés datant 
de la guerre du Vietnam 
restent un danger pour la 
population et entravent le 
développement du pays.

Ô

Ó

Yemen
Marwan, 7 ans, a perdu sa 
jambe lors d'une attaque 
aérienne pendant que lui et 
sa famille dormaient. Ses 
parents ont été blessés 
également et leur maison a 
été à moitié détruite.

© JOHN FARDOULIS/HI

© ISNA AGENCY / HANDICAP INTERNATIONAL
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INFLUENCE

Cette conférence Educaid, 
qu’est-ce que c’est ?

Educaid, c’est un réseau d'acteurs 
belges impliqués dans des pro-
grammes de coopération internatio-
nale liés à l’éducation. Cette année, 
la conférence virtuelle Educaid se 
concentre sur l'éducation inclusive, 
c’est-à-dire une éducation qui répond 
aux besoins de toutes et tous, sans 
discrimination. 

L'éducation inclusive 
bénéficie-t-elle d'un soutien 
suffisant à l’international ?

Le soutien augmente, en partie grâce 
aux Objectifs de développement 
durable (ODDs) qui offrent un cadre 
d’action, mais il reste encore beaucoup 
à faire. 

Par exemple, les fonds destinés à 
l’éducation sont souvent regroupés 
sans distinction. Il faut non seulement 
investir dans l'éducation, mais aussi 
prévoir des financements spécifiques 
pour l'éducation des enfants han-
dicapés. Sinon, le fossé se creusera 
davantage.

Il ne nous reste que la prochaine dé-
cennie pour accroître nos efforts vers 
l’ODD 4. Mais nous pouvons y arriver !  

Rana Abdel Al, kinésithé-
rapeute pour Handicap 
International au Liban, 
explique son travail auprès 
des personnes handicapées. 
Nombre d’entre elles ont 
été blessées pendant la 
guerre en Syrie. 

Quelle est la situation des 
Syriens qui sont réfugiés 
au Liban depuis maintenant 
plusieurs années ? 

Les réfugiés syriens au Liban sont très 
pauvres et leur situation s’est aggravée 
ces derniers mois. En raison de la crise 
économique qui sévit depuis un an et 
de la pandémie de Covid-19, beau-
coup n’arrivent plus à payer leur loyer 
et craignent d’être expulsés. Le chô-
mage est récemment monté en flèche 
et beaucoup de familles n’ont plus de 
revenus. J’en vois qui économisent 
même sur la nourriture ou les soins de 
santé. Elles doivent prendre le bus pour 
se rendre au dispensaire et elles n’ont 
pas de quoi payer leur ticket... Ces 
personnes sont désespérées.

Quels sont les services de 
réadaptation proposés par 
Handicap International ? 

H.I. aide les personnes blessées et 
handicapées dans leurs quartiers et 
les camps de réfugiés grâce à des 
équipes de proximité qui fournissent 
des services de réadaptation à 
domicile. Nous proposons aussi des 
séances dans plusieurs centres de 
réadaptation. Nous sommes parte-
naires de deux organisations locales 
spécialisées dans les services de réa-
daptation et de quatre dispensaires 
situés dans la région de la Bekaa et 
dans le nord du Liban. 

Nous fournissons aussi des prothèses 
et des orthèses, des aides à la mobilité 
(fauteuils roulants, ambulateurs, etc.) 
et des articles répondant à des besoins 
spécifiques (matelas anti-escarres, 
chaises percées, etc.). 

Quels types de blessures ou 
de handicaps prenez-vous 
en charge ? 

En ce moment, j’aide une petite fille sy-
rienne atteinte d’une lésion médullaire 
qui a été causée par un bombardement 

en Syrie alors qu’elle avait 2 ans. Elle 
a aujourd’hui 9 ans et ne pouvait pas 
marcher jusqu’à récemment. Nous lui 
avons fourni une orthèse, un déambu-
lateur et des séances de réadaptation 
qui lui ont permis d’apprendre à mar-
cher. Elle ira bientôt à l’école comme 
n’importe quel enfant de son âge. Cela 
représente un grand changement dans 
sa vie. 

Je m’occupe aussi d’un jeune homme 
qui a perdu ses deux jambes en mar-
chant sur une mine. Depuis l’accident, 
il était très isolé. Il peut maintenant 
marcher grâce à deux prothèses.

Vous accordez une attention 
particulière aux enfants ? 

Absolument. Au niveau national, 
nous menons un projet pour favoriser 
l’inclusion des enfants handicapés 
dans les écoles. J’évalue la condition 
physique de près de 75 enfants qui ne 
peuvent pas aller à l’école en raison 
de leur handicap. L’objectif principal 
est de leur fournir des équipements 
adaptés ou de proposer des services 
pour rendre les écoles accessibles aux 
enfants handicapés 
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INTERVIEW

RANA  
ABDEL AL 

UN ENGAGEMENT DU POLITIQUE 

Soutenir l’éducation des personnes 
handicapées est toujours un bon 
investissement.

La pandémie de coronavirus 
a-t-elle affecté l’accès 
des enfants vulnérables à 
l’éducation ?

La crise de la covid-19 a accentué les 
inégalités. Les enfants handicapés ont 
plus d’obstacles pour accéder à une 
éducation faite à distance. Les filles 
sont encore plus à risque : si elles ne 
vont plus à l’école, les tâches ména-
gères risquent de leur incomber, les 
empêchant alors d’y retourner.
De plus, aller à l'école n’est pas seule-
ment une question d’apprentissage ;  
c'est aussi avoir accès à des repas 
nourrissants, à une protection sociale, 
etc. Des services essentiels, surtout 
pour les enfants handicapés.

H.I. a-t-elle déjà réussi à 
faire la différence ?

Handicap International (H.I) a accom-
pagné de nombreux gouvernements 
dans le monde entier pour dévelop-
per des programmes d'éducation 
plus inclusifs, y compris pendant la 
crise de coronavirus. Au niveau local, 
nous travaillons avec les parents, les 
communautés, les travailleurs so-
ciaux, les experts en réadaptation, etc. 
parce qu’ils sont tous un rôle à jouer 
dans ce combat. Nous essayons de 
nous attaquer aux nombreux facteurs 
d’exclusion et avancer ainsi vers une 
éduction plus inclusive, pour tous ! 

« Des familles n’ont plus les moyens 
de se rendre au centre santé »
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L'égalité d'accès à une éducation de qualité est le quatrième des Objectifs de développement 
durable, des engagements globaux à atteindre d'ici 2030. À l’occasion de la conférence  
Educaid, nous avons demandé à Valentina Pomatto, responsable du plaidoyer pour le déve-
loppement inclusif chez Handicap International, à quel point des progrès ont déjà été réalisés.

Il faut non seulement 
investir dans l'éducation, 
mais aussi prévoir des 
financements spécifiques 
pour l'éducation des enfants 
handicapés. Sinon, le fossé 
se creusera davantage.

 On recherche : 

© HANDICAP INTERNATIONAL 
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INTERACTION 

Le 16 septembre, Handicap 
International lançait le Mobility 
Challenge. L'objectif ? Attirer 
l'attention sur l'importance de la 
mobilité, enjeu clé pour l'autonomie 
des personnes handicapées. Nous 
avons donc proposé un défi tout 
simple : tracer une flèche, symbole 
du mouvement, de la mobilité via 
une application, publier la flèche 
sur les réseaux sociaux avec le 
#Mobilitychallenge et inviter un 
proche à faire de même. 

Le rendez-vous était donné au Parc 
du Cinquantenaire à Bruxelles pour 
lancer cette action, à laquelle une 
cinquantaine de personnes ont 
participé. En respectant bien sur la 
distanciation sociale. Après deux 
semaines, nous avons comptabilisé 
pas moins de 350 flèches ! Pour 
récompenser cette mobilisation, notre 
partenaire Rauwers a reversé 5 euros 
par flèches pour soutenir les projets 
de H.I. liés à la mobilité, ce qui fait un 
total de 1750 euros récoltés ! 

 pour une mobilité inclusive 

Pour récompenser cette 
mobilisation, notre 
partenaire Rauwers a 
reversé 5 euros par flèches 
pour soutenir les projets 
de H.I. liés à la mobilité, 
ce qui fait un total 
de 1 750 euros récoltés !

Arriver à circuler 
tout seul avec 
ma voiturette 
électrique et 
communiquer 
mes besoins 
avec l'appareil de 
communication 
que j’active 
avec mon pied, 
m'ouvrent la porte 
de la liberté.

350 FLÈCHES 
RENCONTRE 

VOTRE  
QUESTION

?

Est-il vrai que la 
déduction fiscale est 
passée à 60% ?

Oui ! En juin 2020, le 
gouvernement décidait de 
soutenir  le secteur associatif 
et d’augmenter la déduction 
fiscale afin d’aider les ONG 
et les organisations à but 
non lucratif dont les activités 
d’intérêt général ont été 
durement touchées par la 
crise du coronavirus. 
La déduction fiscale pour 
les dons effectués en 2020 
passe donc de 45% à 60%, 
pour autant que le montant 
total des dons atteigne 40 
euros. Cela signifie qu’un 
don de 48 euros pour 
contribuer à une prothèse ne 
vous coutera en réalité que 
19,2 euros ! 

 à l’Ecole Plurielle Maritime 

Bassel est né avec une infirmité 
motrice cérébrale. Après avoir passé 
son enfance en Syrie, il s’envole 
pour la Belgique. Le 7 septembre 
dernier, ce jeune homme de 28 
ans participait avec Handicap 
International à une journée de 
sensibilisation à l'Ecole Plurielle 
Maritime à Bruxelles sur le thème 
"Corps et identité".  

« Jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai vécu 
sans aucun matériel adapté à 
mon handicap. En Belgique, j’ai pu 
m'épanouir et devenir autonome 
grâce au matériel qui m'a été donné. 
Arriver à circuler tout seul avec ma 
voiturette électrique et communiquer 
mes besoins avec l'appareil de 
communication que j’active avec mon 
pied, m'ouvrent la porte de la liberté. » 
Un message que Bassel a fait passer 
auprès des élèves de la classe Gingko 
Biloba. Merci à eux pour leur accueil et 
un échange très enrichissant ! 

BON  
A SAVOIR

Handicap International a 
développé des animations 
adaptées pour les enfants 
des écoles primaires et 
secondaires.  Si vous 
souhaitez vous aussi une 
animation dans votre école, 
faites-nous signe ! 

Personne de contact :  
Ann Verbeke :  
a.verbeke@hi.org 
Tél. : 02 233 01 89
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 Votre geste 
 a une valeur 
 inestimable 
 et permet 
 à des milliers 
 d’enfants 
 handicapés 
 de retrouver 
 l’espoir et 
 le sourire. 

LÉGUEZ 
LA 
VIE

© LUCAS VEUVE - HANDICAP INTERNATIONAL 

Plus d’informations sur les legs et, en particulier, 
sur le legs en duo : 
Nicole Luyckx - 02 233 01 02 - n.luyckx@hi.org  

www.handicapinternational.be


