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THAÏLANDE
2018
HI est présent en Thaïlande depuis 1982. Le programme du Myanmar et de la Thaïlande a été créé le
1er janvier 2016, avec un bureau régional basé à Yangon. Cette fiche pays traite de la Thaïlande.
Données générales sur le pays
a.

Données
Pays

Royaume de Thaïlande

Population (2016)
IDH (2015)2
IDHI
Mortalité infantile
(2016)
Indicateur
sexospécifique du
développement
humain
GINI
Population relevant
du mandat du HCR
(2018)
1

68,86 millions
0,740 (87e rang)
0,586
12,2 décès pour 1 000 naissances vivantes3
1.01

39,4 (89/187)
599 459
Valeur

Indice INFORM
(2018)

Indice des États
fragiles 2017

Nombre total de
victimes de mines
1
2
3

Risque INFORM
Danger et
exposition

4,1
5,5

Pressions démographiques
Réfugiés et déplacés internes
Conflits touchant des groupes
Fuite du capital humain
Développement économique
inégal
Pauvreté et déclin économique

Vulnérabilité
Manque de capacités
de réaction
Rang : 76,2
6,4
Légitimité de l’État
5,9
Services publics
8,5
Droits de l’Homme
4,7
Appareil de sécurité

Valeur
3,1
4,1
7,5
4,4
8,0
9,0

5,3

Division des élites

9,4

3,3

Intervention extérieure

3,8

19

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
http://hdr.undp.org/en/data
https://data.unicef.org/country/tha/
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antipersonnel
connues en 2018
Aide publique au
développement nette
reçue

228 millions de dollars US (2018)

Instruments de droit humanitaire ratifiés par le pays
 Traité d’interdiction des mines / statut :

Ratifié en 1998
 Convention sur les armes à sous-munitions / statut :
Non signée
 Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées / statut : Ratifiée en
2008
b.

Analyse géopolitique

Contexte social, culturel et démographique
La Thaïlande est un État unitaire, le seul pays d’Asie du Sud-Est à n’avoir jamais été colonisé par une
puissance européenne. La majorité de la population est bouddhiste, et la religion exerce une grande
influence dans la vie de tous les jours4. La culture thaïe est un mélange d’influences indiennes, de traditions
chinoises et d’éléments spécifiquement thaïs. Malgré la forte unité de la culture thaïe, chacune des quatre
régions composant le pays présente ses spécificités culturelles et géographiques. La Thaïlande est le
50e pays au monde en superficie, et le 20e en population, la moitié habitant dans des zones urbaines.
Scène politique
Le roi Bhumibol Adulyadej est décédé en octobre 2016 après 70 ans de règne ; son fils unique, le prince
héritier, lui a officiellement succédé sous le nom de Rama X depuis octobre 2017.
Situation économique5
Avec une infrastructure bien développée, une économie de marché et des politiques généralement proinvestissements, la Thaïlande a toujours eu une économie forte. Elle a toutefois connu un ralentissement de
sa croissance en 2013-2015 en conséquence d’une instabilité politique interne et de l’atonie de la demande
mondiale. Les bases de l’économie thaïlandaise sont solides, avec une inflation basse, un taux de chômage
bas, et une dette publique et une dette extérieure faibles. Le tourisme et les dépenses publiques
(principalement en infrastructure et mesures de stimulation à court terme) ont contribué à relancer
l’économie ; la Banque de Thaïlande a également apporté son soutien, avec plusieurs baisses des taux
d’intérêt. On s’attend à ce que la croissance économique atteigne 3,5 % en 2017 et 3,6 % en 2018,
l’inflation devant à nouveau diminuer progressivement vers la limite inférieure de la fourchette cible (1,04,0 %).
La Thaïlande fait face à un déficit de main-d’œuvre et a attiré entre 2 et 4 millions de travailleurs immigrés
venus des pays voisins (dont le Myanmar). En 2013, le gouvernement thaïlandais a mis en place un salaire
minimum de 300 bahts (environ 10 dollars US) par jour et a appliqué de nouvelles réformes fiscales visant à
baisser les taux d’imposition des salaires moyens.

4
5

https://www.reachtoteachrecruiting.com/guides/thailand/culture-in-thailand/
Dossier de la CIA
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Présence de HI dans le pays
Les opérations menées par HI ont débuté en 1982, et se déroulent le long de la frontière avec le Myanmar
depuis 1984. Ses principales activités sont l’équipement des réfugiés en prothèses produites localement, la
réadaptation à base communautaire6, l’autonomisation des personnes handicapées, leur insertion dans les
communautés locales (villages, quartiers, etc.) et la prévention des accidents provoqués par les mines au
moyen d’activités d’éducation aux risques.
Depuis janvier 2016, le site est géré dans le cadre du programme MyTh (également mis en place en
janvier 2016, avec un bureau régional basé à Yangon), en phase avec le processus de rapatriement des
réfugiés. Ce programme vise à renforcer la coordination entre les activités de HI au Myanmar et en
Thaïlande en matière de réintégration des réfugiés. La stratégie régionale du MyTh pour 2018-2020 a été
élaborée et validée en novembre 2017.
a.

Principaux buts atteints

 L’éducation aux risques des mines a été introduite avec succès dans les camps thaïlandais après les

recommandations reçues en 2012. Depuis 2017, cet aspect est intégré aux programmes éducatifs de
base dispensés au sein des camps.
 Le financement a été assuré par un tout nouveau bailleur pour la Thaïlande et les camps (projet
Growing Together de la Fondation IKEA).

Projets

Intitulé de l’action

Domaine

Bailleurs

BRPM10 pour soutenir l’insertion
BPRM
des hommes et des femmes
(Bureau de
handicapés et encourager des Insertion
la
pratiques de sécurité sur la (moyens
de population,
question des mines et des restes subsistance)
des réfugiés
explosifs de guerre le long de la
et de la
frontière.
migration)
(AUP2) Services de santé et eauassainissement-hygiène,
préparation
au
retour
et
renforcement
des
capacités Réadaptation
d’accueil de réfugiés dans les
abris temporaires à la frontière
entre la Thaïlande et le Myanmar

UE (AUP)

Lieu
3 camps à la frontière
entre la Thaïlande et le
Myanmar (Umpiem Mai,
Nu Po et Mae La), situés
dans la province de Tak.
Éducation aux risques des
mines : tous les camps
5 camps de réfugiés : les
camps de réfugiés de
Mae Ra Ma Luang et de
Mae La Oon dans la
province de Mae Hong
Son, et les camps de
réfugiés de Mae La, de Nu
Po et d’Umpiem dans la
province de Tak

6

Durée

15/09/17 –
14/09/18

15/02/2017
–
14/05/2019

La réadaptation à base communautaire (RBC) consiste à impliquer et à former les proches des personnes handicapées à la pratique d’exercices et aux soins de
réadaptation pour les autonomiser.
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5 camps de réfugiés** :
les camps de réfugiés de
Mae Ra Ma Luang et de
Mae La Oon ainsi que les
villages voisins du district
Fondation
Growing Together (GT)
Insertion
de Mae Sariang dans la
IKEA
province de Mae Hong
Son, et les camps de
réfugiés de Mae La, de Nu
Po et d’Umpiem dans la
province de Tak
Réadaptation, insertion et
soutien aux handicapés :
les 2 camps de réfugiés
de Mae Ra Ma Luang et
Réadaptation et insertion sociale
de Mae La Oon et les
des réfugiés handicapés
Réadaptation UNHCR
villages voisins dans le
district de Mae Sariang,
dans la province de Mae
Hong
Son ;
ERM :
l’ensemble des 9 camps

4
Contact : e.cartuyvels@hi.org

01/06/16 –
30/13/19

01/01/2018
–
31/12/2018
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Bureau de la population, des
réfugiés et de la migration

Union européenne

Fondation IKEA

UNHCR

Équipe de HI en Thaïlande
En mai 2017, le programme employait 46 personnes en Thaïlande (dont 3 internationaux), et
164 personnes basées dans les camps. 2 bénévoles partagent leur temps entre les 2 sites.
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Récapitulatif des projets en cours :
Secteur
Objectifs
Type d’intervention
Population cible
Réadaptation
Améliorer l’accès aux services Centres
d’appareillage Personnes
en
de rééducation physique et orthopédique
fabriquant
des situation de handicap
d’appareillage orthopédique
orthèses, des prothèses et des (adultes et enfants, y
aides techniques
compris les victimes
Centres de rééducation fournissant de
mines
des services de kinésithérapie et antipersonnel)
d’ergothérapie
aux
personnes Personnel soignant
handicapées ainsi que des conseils Personnel de santé
à leurs familles et au personnel d’ONG
partenaires
soignant
travaillant auprès des
Réseau
de
volontaires réfugiés
communautaires fournissant des
services d’ergothérapie et de
kinésithérapie à domicile
Développement
de
kits
de
« réadaptation
de
retour »
(consommables et outils)
Promotion de la détection précoce
du handicap chez l’enfant en
partenariat avec d’autres ONG
Sensibilisation
au
retard
de
développement au sein du système
éducatif
Insertion
* Promouvoir et améliorer le Conseiller les personnes en Adultes et enfants
développement local inclusif situation de handicap et le handicapés et leurs
au niveau des camps de personnel soignant en matière de soignants
réfugiés afin de faciliter rapatriement volontaire et de retour Groupes d’entraide
sociale*
l’accès
des
personnes facilité
ONG/organismes
handicapées aux services Soutenir et autonomiser les OPH conventionnels
fournis
aux
réfugiés (organisations
de
personnes Structures de gestion
(notamment les soins, la handicapées)/les
groupes de camp
6
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Partenaires
•Malteser
International
•International
Rescue
Committee
•Siridohorn
National Medical
Rehabilitation
Centre
•Siridohorn
School
of
Prosthetics
and
Orthotics
•Hôpital général
de Mae Sot
•Hôpital de Phrae
•Karen
Women
Organization
KWO
•Rungsit
University

UNHCR

Lieu
Camps
de
réfugiés de
Mae
La,
Umpiem Mai,
Nu Po, Mae
Ra Ma Luang
et Mae La
Oon

Camps
de
réfugiés de
COERR
Mae
La,
ADRA
Umpiem Mai,
TBC
Nu Po, Mae
Foundation
of Ra Ma Luang
Empowerment of et Mae La
Persons
with Oon, Ban Nai
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formation professionnelle et d’entraide
Communauté
la
préparation
au Soutien par les pairs auprès des
rapatriement volontaire) et personnes handicapées
favoriser leur autonomie et Formation professionnelle
leur implication dans la vie Formation d’organismes grand
sociale
des
camps
de public et de structures de gestion
réfugiés.
de camp sur l’insertion des
* Créer des opportunités personnes handicapées
d’apprentissage
et
de Sensibilisation à l’insertion des
développement (notamment personnes handicapées
par le jeu) dans un contexte Développement d’opportunités de
sécurisant pour les enfants jeu,
d’apprentissage
et
de
handicapés et les autres développement dans un contexte
enfants
vulnérables,
en sécurisant de garderies et de
particulier ceux à risque de crèches parentales
retard de développement et Promotion de l’égalité en matière
de détresse psychologique de participation, de sécurité, de
(0-12 ans), au sein des protection et de bien-être des
populations déplacées.
enfants à l’école primaire
Promotion de l’insertion auprès des
professionnels du développement
de l’enfant afin qu’ils soient plus
accessibles et réactifs aux besoins
Éducation aux Encourager l’adoption de Dispenser des formations, des Réfugiés, potentiels
risques
des pratiques de sécurité en réunions d’information et des rapatriés, voyageurs,
mines
matière
de
mines ateliers autour de l’éducation aux étudiants
et
antipersonnel et de résidus risques (ER) à destination des enseignants
explosifs de guerre le long de groupes cibles vulnérables
Réfugiés
engagés
la
frontière
birmano- Sensibilisation de masse
dans
un
retour
thaïlandaise
Intégration de l’ER dans les facilité
programmes
éducatifs
KRCEE/KnED
Rappels pré-rapatriement dans les
7
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Disability Thailand Soi, Ban Mae
Mobile Education Surin
Partnership
KWO,
KRCEE,
KRC
Université
de
Montréal

UNHCR
Save the Children
KRCEE/OCEE
Fondation FilmAid

Camps
de
réfugiés de
Ban Nai Soi,
Ban
Mae
Surin, Mae La
Oon, Mae Ra
Ma
Luang,
Mae
La,
Umpiem Mai,
Nu Po, Ban
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9 abris temporaires, dans le cadre
du processus de rapatriement
volontaire de l’UNHCR

8
Contact : e.cartuyvels@hi.org

Don Yong et
Tham Hin

