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Liban
2017
MANDAT
L'intervention de HI au Liban vise à renforcer la participation des
personnes handicapées et vulnérables à la vie de la
1
communauté , à la fois au niveau physique (en donnant par
exemple un accès à l'éducation, ainsi qu'aux services et aux
infrastructures sanitaires, etc.), et aux niveaux professionnel,
culturel et de l'insertion sociale. L'organisation réalise également
le déminage dans le nord du pays afin de protéger la population
locale des nombreux restes explosifs de guerre laissés par la
guerre civile qui a duré 15 ans et qui s'est achevée en 1990.
Suite à la crise humanitaire provoquée par le conflit en Syrie, HI
a également mis en œuvre des projets d'urgence ciblant les
groupes affectés de la population (les réfugiés et les populations
d'accueil). Des mises à jour spécifiques de la situation donnent
des informations concernant ces projets d'urgence.
SITUATION
Le Liban met à disposition des services de qualité, surtout en
matière de santé, d'éducation et de protection sociale. Toutefois,
les personnes handicapées qui vivent notamment dans des
zones rurales et isolées peinent à accéder à ces services. Le
Liban accueille également une importante communauté de
Palestiniens qui vivent principalement dans des camps
2
informels. Ces réfugiés ont de grandes difficultés à accéder aux
services de santé et d'éducation.
En outre, après plusieurs décennies de conflit intermittent, et
malgré 15 ans d'action de dépollution, la population continue d'être affectée par les mines et les restes explosifs de
guerre, et certaines victimes ont besoin d'une assistance tout au long de leur vie pour vivre avec leurs blessures.
Le conflit en Syrie a contraint des centaines de milliers de Syriens à se réfugier dans les pays voisins, et notamment
au Liban. Ces populations deviennent de plus en plus vulnérables avec le temps. À leur arrivée, les nouveaux réfugiés
se retrouvent dans un environnement inconnu, et parfois même sans ressources. Ils nécessitent très souvent une
assistance d'urgence, principalement pour soigner leurs blessures physiques et psychologiques.
CONTEXTE
HI a débuté son travail au Liban en 1992 dans les camps de réfugiés palestiniens et les clusters (réadaptation,
promotion des droits des personnes handicapées et travail relatif à la santé mentale auprès des populations les plus
affectées par la violence). L'association a également apporté une assistance d'urgence durant les situations de crise
qui ont frappé le pays et la région. Pour finir, HI a mené ses premiers projets de déminage dans le pays en 2007.
Indice de Développement
Humain (IDH) *
PIB / Habitant (USD)*
Superficie*
Population (millions) *
Espérance de vie *

76 sur 188 pays
classés
13 312 $
10 450 km2
5,9
79,5 ans

Convention relative aux droits
des personnes handicapées
(CRDPH)
Traité d’Oslo contre les
bombes à sous-munitions
Traité d’Ottawa contre les
mines

Ratifiée le 14/6/07
Ratifié le 5/11/10
Non signé

*données PNUD 2016 : http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/LBN
NdT : traduction libre de la version anglaise
1

Personnes dont l'indépendance, la dignité et l'intégrité physique ou mentale sont menacées. La vulnérabilité peut être causée en raison de l'âge, d'une maladie, d'un
handicap, d'une déficience physique ou mentale, ou d'une grossesse.
2
Environ 455 000 réfugiés palestiniens sur les 5 millions répertoriés auprès de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (UNWRA), depuis 1948, vivent actuellement au Liban dans 12 camps et près de 39 clusters non officiels. Source : l'Office de secours et de travaux des Nations Unies
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNWRA).
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Projet en cours en 2017

Soutien psychosocial et psychologique3
OBJECTIF
Ce projet vise à soutenir les familles palestiniennes d’enfants en souffrance psychologique aigüe en améliorant autant
que possible les conditions de vie de ces enfants vivant dans les camps et rassemblements de réfugiés au Nord Liban
et dans la région de Tyr. Depuis 2013, le projet prend également en charge les enfants de familles palestiniennes
précédemment établies en Syrie avant d’être contraintes de fuir le conflit. Maintenant au cœur de la phase finale du
projet, les résultats positifs obtenus posent les bases permettant de reproduire les bonnes pratiques. En s’appuyant
sur les réalisations du projet en cours, il est donc prévu de développer une autre phase, dès janvier 2018, afin de
continuer à améliorer les perceptions autour des enfants vivant avec des problèmes de santé mentale et leurs
conditions de vie.
MÉTHODE
HI intervient sur trois axes principaux:
 Des services de santé mentale à base communautaire :





sont proposés à domicile et dans les centres
d’associations locales partenaires par des équipes de psychologues, kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et travailleurs communautaires. Un personnel
spécialisé anime également des activités ludiques pour les enfants, leur permettant de s’exprimer et
de travailler sur leurs difficultés, de dépasser leur traumatisme ou leurs troubles psychologiques. Ces
activités sont réalisées individuellement et en groupe.
Une mobilisation familiale : les parents sont encouragés à s’impliquer dans le processus de
réadaptation de leurs enfants. Un travail de sensibilisation à la santé mentale est effectué avec les
parents pour améliorer leurs connaissances et perceptions liées à ces questions et pour les encourager
à rechercher l’aide qui permettra d’enrayer l’aggravation de la condition psychologique de leur(s)
enfant(s). Des services psychologiques sont également proposés aux parents en difficultés.
Un appui technique et managérial : est fourni aux associations locales partenaires afin de consolider
leurs compétences techniques et managériales et donc la qualité et la pérennité des services de santé
mentale.

BÉNÉFICIAIRES
 Chaque année,




Au moins 245 enfants en souffrance psychologique aigüe vivant dans les camps de
réfugiés palestiniens et leurs parents
Au moins 150 enfants palestiniens ayant fui la guerre en Syrie avec de graves problèmes de santé
mentale (ou à grand risque d’en développer, suite à des expériences traumatiques lourdes engendrées
par la guerre) et leurs parents ; En raison de l’impact de la crise syrienne, des enfants libanais et
syriens vivant à proximité des camps palestiniens d’intervention bénéficient également de l’appui du
projet.
Les équipes de professionnels de la santé des associations partenaires

PARTENAIRES
 Le Family Guidance Centre (FGC) dans la région de Tyr
 La Community Based Rehabilitation Association (CBRA) au Nord Liban
LOCALISATION
 Région de Tyr et Nord Liban (Tripoli)
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Dépollution des terres

OBJECTIF
Ce projet vise à soutenir le développement socio-économique du Liban à travers le déminage et l’enlèvement de
restes explosifs de guerre (REG).
MÉTHODE
HI déploie actuellement quatre équipes de déminage pour intervenir dans la Province du Nord Liban et plus
spécifiquement dans les districts de Batroun, Bécharré et du Koura. Le problème de la contamination des terres
compromet non seulement la sécurité de la population mais aussi l’économie du pays. Depuis de nombreuses
années, le développement socio-économique du Liban est freiné par une contamination significative des terres par
des mines et restes explosifs de guerre. De ce fait, il devient impératif de mener à terme les activités de déminage
dans ces communautés, de façon rapide et efficace, afin que le Liban puisse continuer de se développer.
Des efforts ont déjà été déployés pour rendre utilisable les terres n’étant plus considérées comme dangereuses en y
plantant des Oliviers, en proposant des installations touristiques et en réhabilitant et construisant des infrastructures.
Certains projets, dans des domaines hautement stratégiques, ont été lancés dès la fin de la dépollution des terres.
Ces derniers comprennent l’élargissement des routes, l’érection de pylônes électriques et la construction de ponts.
BÉNÉFICIAIRES
La population libanaise vivant dans la Province du Nord Liban
PARTENAIRES
Le centre libanais de l’action contre les mines (LMAC)
LOCALISATION
Province du Nord Liban (districts de Batroun, Bécharré et du Koura).

Prise en charge des personnes handicapées et inclusion du handicap dans les services fournis par
4
les acteurs humanitaires

OBJECTIF
Les agences ayant bénéficié d'un appui ont amélioré leurs capacités d'identification des obstacles à l'accès aux
installations liées à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement, et les services qu'elles proposent sont adaptés aux
personnes ayant des besoins spécifiques ainsi qu'aux personnes handicapées.
MÉTHODE
HI a été mandatée par UNICEF afin de renforcer les capacités de ses partenaires qui œuvrent dans les secteurs de
l'eau, de l’hygiène et de l’assainissement afin de rendre leurs services plus inclusifs et de garantir leur accessibilité
aux personnes ayant des besoins spécifiques. Les activités clés de ce programme visent à proposer des sessions de
formation au renforcement des capacités et à fournir des outils adaptés à chaque organisation pour qu'elle renforce
ses capacités d’action face aux défis relatifs à l'inclusion, et d'apporter une aide adaptée aux personnes ayant des
besoins spécifiques.
BÉNÉFICIAIRES
Les partenaires de mise en œuvre des activités WASH d’UNICEF.
PARTENAIRES
N.A
4
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LOCALISATION
Liban

Services de réadaptation pour les enfants présentant des troubles de santé mentale
5
au Liban

OBJECTIF
Les besoins des enfants handicapés vivant dans des camps en Palestine et dans les environs du Nord Liban
bénéficient des services multidisciplinaires et de réadaptation à base communautaire.
MÉTHODE
Afin de renforcer l'accès des enfants présentant des problèmes de santé mentale aux services de réadaptation
multidisciplinaires et complets, ce projet utilise une approche à base communautaire centrée sur les utilisateurs.
 Les partenaires bénéficient d'un appui technique afin d'évaluer les besoins des enfants orientés par l'Office de
secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNWRA), et
pour identifier les enfants présentant des problèmes de santé mentale ou susceptibles d'en présenter.
 Si cela est nécessaire pour les résultats du dépistage, l'équipe conçoit et identifie un plan de réadaptation
personnalisé pour chaque enfant, ou bien elle oriente cet enfant auprès d'autres prestataires de services
lorsque notre partenaire ne peut pas répondre à ses besoins.
 Une attention particulière est apportée aux soignants des enfants pour s'assurer qu'ils soient formés aux
techniques de réadaptation à domicile qu'ils doivent appliquer durant leurs activités de soins quotidiens.
 Après l'identification des besoins et l'élaboration du plan de réadaptation personnalisé, notre partenaire fournit
des services de réadaptation complets aux enfants dépistés et sélectionnés.

BÉNÉFICIAIRES
Les enfants handicapés vivant dans des camps en Palestine
PARTENAIRES
La Community Based Rehabilitation Association (CBRA)
LOCALISATION
Le nord du Liban (vallée de la Bekaa)

Intervention d'urgence auprès des personnes les plus vulnérables présentant des
limitations physiques et fonctionnelles, et auprès des membres de leurs familles, au
6
Liban

OBJECTIF
Ce projet vise à atténuer l'impact de la crise en Syrie sur les personnes présentant des limitations physiques et
fonctionnelles, et sur leurs familles vivant au Nord Liban et dans la vallée de la Bekaa.
MÉTHODE
L'intervention comporte deux composantes principales : la protection et la santé.
 Dans le cadre de la première composante, les personnes les plus vulnérables affectées par la crise et
présentant des limitations fonctionnelles sont identifiées ; leurs besoins sont évalués, et elles ont accès à
différents services mis en place par HI et ses partenaires, ou elles sont orientées auprès d'acteurs externes.
5
6
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L'intervention assure la prestation de services de réadaptation physique et fonctionnelle, et la mise à
disposition d'aides techniques (notamment de prothèses et orthèses). HI forme les soignants aux
techniques de réadaptation à appliquer durant les activités de soins quotidiens.
Un soutien psychosocial est apporté aux bénéficiaires ou aux membres de leurs familles qui en ont
besoin. Afin d'appuyer l'émergence d'un environnement plus favorable, et d'un accès aux services pour tous,
HI continue de sensibiliser les acteurs et les autorités locaux aux défis rencontrés par les personnes
présentant des limitations fonctionnelles, et elle participe à des débats locaux/nationaux pour mener
un plaidoyer en faveur d'un meilleur accès aux services pour les personnes handicapées vulnérables.

BÉNÉFICIAIRES
- Au moins 1795 personnes affectées par la guerre et présentant des limitations fonctionnelles bénéficient de services
de réadaptation physique et fonctionnelle fournis par les équipes mobiles de HI et ses 6 partenaires (80 %).
- 715 soignants sont formés sur la façon dont prendre en charge les patients des services de réadaptation, et au suivi
des exercices à domicile.
- 350 personnes (les bénéficiaires de services de réadaptation, ou les membres de leurs familles) bénéficient de
sessions de soutien psychosocial.
- 60 membres de la communauté sont formés afin de faciliter l'identification des personnes les plus vulnérables dans
les zones les moins accessibles, et pour la circulation d'informations concernant l'aide existante.
- 6 structures sanitaires locales pour la réadaptation sont formées, équipées et appuyées par HI.
PARTENAIRES
Le Forum pour les droits des personnes handicapées (FRPwD ou Forum for the Rights of People with Disability) New
Arsal, Tomouh, Vision Association, Iman Medical Centre, l'hôpital de Dar el Zahra
LOCALISATION
La vallée de Bekaa, Akaar, Baalbek Hermel et le gouvernorat du Nord

Évaluation du handicap et de l'éducation chez la population syrienne affectée
Projet régional mis en place au Liban et en Jordanie

7

OBJECTIF
Ce projet vise à évaluer la prévalence du handicap au sein de la population des réfugiés afin
d'améliorer la programmation de l'aide humanitaire
MÉTHODE
Il existe d'importantes lacunes concernant les informations sur la prévalence du handicap au sein de la population des
réfugiés en Jordanie et au Liban. Ce manque de données empêche la programmation de services humanitaires ainsi
que l'accès des réfugiés handicapés aux services de base et spécialisés.
Par conséquent, HI et IMMAP réaliseront une évaluation d'août 2017 à mars 2018 au sein des camps, des
communautés d'accueil et des campements informels en Jordanie et au Liban. Parmi les objectifs spécifiques figurent
l'identification de la prévalence du handicap et des zones de limitations fonctionnelles (ex. la vue, l'audition, la
mobilité, la communication, la concentration, prendre soin de soi, l'anxiété) des personnes handicapées, ainsi que des
informations supplémentaires sur le sexe, l'âge et le lieu. Le projet évaluera leur niveau d'accès aux services des
différents secteurs. Deuxièmement, l'évaluation portera sur les besoins, ainsi que les expériences et les
obstacles en matière d'éducation des enfants handicapés âgés de 6 à 12 ans.
BÉNÉFICIAIRES
N.A
PARTENAIRES
IMMAP
LOCALISATION
Jordanie (les camps de réfugiés de Zaatari et d'Azraq, les communautés d'accueil d'Irbid), Liban (campements
informels dans la vallée de Bekaa, le nord et le sud du Liban).
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PRINCIPAUX BAILLEURS

Agence française de
développement (AFD)

UNICEF

Commission européenne

UNRWA
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DAFT AUSTRALIA
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