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Afghanistan
2018
Données générales sur le pays
a.

Données

Pays

Afghanistan

Population
IDH (2016)
IDHI
Mortalité maternelle pour
100 000 naissances
(2015)
Indicateur sexospécifique
du
développement
humain
Population relevant du
mandat du HCR
Indice INFORM
Indice des États fragiles
(2017)
Indice GINI2
Aide
publique
au
développement
nette
reçue
1

b.

32,5 millions (estimation de 2016)
0,465 (171e)
0,327
400

0,6
1 705 908
7,8
107,9
27,8
4 239 $

Instruments de droit humanitaire ratifiés par le pays
Traité d'interdiction des mines / Statut :
Convention sur les armes à sous munitions / Statut
Convention relative aux droits des personnes handicapées / Statut :

c.

ratifié le 11/09/2002
ratifiée le 08/09/2011
ratifiée le 18/09/2012

Analyse géopolitique

Depuis des siècles, la position stratégique de l'Afghanistan au carrefour de nombreuses routes
commerciales expose le pays aux invasions de puissances tant proches qu'éloignées. Cette situation
persiste aujourd'hui encore. L'Afghanistan est bordé par six pays différents : la Chine, l'Iran,
l'Ouzbékistan, le Pakistan, le Tadjikistan et le Turkménistan. D'après les dernières estimations des
Nations unies, le pays compte actuellement 36 millions d'habitants, dont 26,3 % vivent en milieu urbain.
L'âge médian en Afghanistan est de 17,6 ans.

1
2

http://hdr.undp.org/en/data (données de 2014)
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SI.POV.GINI?locations=NP

Contact : g.lordet@hi.org
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Au vu de l'instabilité des conditions de sécurité dans le pays, l'élection présidentielle ne devrait pas se
tenir avant 2019. L'Afghanistan est confronté à de nombreux défis politiques comme la lutte contre
l'insurrection talibane. Le 21 août 2017, les États-Unis ont annoncé leur nouvelle stratégie pour
l'Afghanistan, demandant une légère augmentation des troupes et une approche régionale renforcée.
La dégradation des conditions de sécurité a fortement réduit la rentabilité pour les investisseurs
nationaux et internationaux, et la plupart des hommes d'affaires ont décidé d'investir dans d'autres
pays. D'après un rapport de Global Economy, le taux de chômage a fortement augmenté depuis 2014,
atteignant 7,5 % en 2017.

Présence de HI dans le pays
HI a débuté ses activités de soutien à la population afghane en intervenant auprès des personnes
handicapées dans les camps de réfugiés au Pakistan au milieu des années 1980. HI est présente en
Afghanistan sans interruption depuis 1996. L'action de HI était initialement axée sur la lutte anti-mines,
en particulier dans les régions du sud et de l'ouest, et sur la rééducation physique par l'intermédiaire d'un
centre d'appareillage et de réadaptation à Kandahar. Au cours de ces 21 années d'intervention à
Kandahar, HI a mis en place un réseau de plus de 400 volontaires communautaires actifs, qui ont
participé à des activités d'éducation aux risques à base communautaire et à l'identification/au
référencement de membres de la communauté vers le centre de réadaptation fonctionnelle. Dans le cadre
de ses interventions communautaires, HI a établi de solides relations avec les communautés locales, ce
qui lui permet de bien comprendre le contexte local et sa dynamique, et d'intervenir dans les provinces de
Kandahar et d'Helmand, pourtant réputées dangereuses.
HI a élargi son champ d'action au soutien aux organisations de personnes handicapées et aux
organisations de victimes, ainsi qu'à l'insertion économique et sociale des personnes handicapées.
L'organisation est un acteur essentiel de promotion et de défenses des droits des survivants et des
personnes handicapées dans leur ensemble ; elle fournit un soutien technique aux autorités afghanes et
aux autres acteurs clés dans le cadre de différents forums et réseaux de coordination du handicap et de
l'assistance aux victimes. L'intégration d'approches fondées sur la vulnérabilité et l'inclusion permet à HI
de promouvoir un véritable sens des responsabilités aux niveaux des autorités et des responsables
communautaires. Ces activités suscitent également une meilleure acceptation et une plus grande
intégration des survivants et des autres personnes handicapées dans la société, et améliorent l'accès aux
services médicaux et aux autres services de base, renforçant ainsi la résilience de la population de la
région. HI a également soutenu les structures sanitaires du ministère de la Santé publique incluses dans le
programme de prestations de santé de base dans les communautés rurales d'Hérat, où HI est présente
depuis 2002 (principalement pour le développement d'activités en lien avec l'éducation aux risques des
mines et la prestation de services de réadaptation), et dans la province de Kandahar ; l'organisation a
également assuré la formation du personnel concerné.
Après avoir amélioré la prestation de services et renforcé les capacités des acteurs locaux, HI aide
désormais le gouvernement afghan à élaborer un programme et des formations destinés aux
kinésithérapeutes professionnels et aux techniciens appareilleurs, sur la base de normes internationales
établies.
Enfin, HI a mis en œuvre des activités visant à assurer un accompagnement psychosocial d'urgence et
des services de réadaptation de base suite à la récente intensification du conflit liée à l'offensive des
Contact : g.lordet@hi.org
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groupes d'opposition armés sur la ville de Kunduz en octobre 2015. HI fournit des services
d'accompagnement psychosocial communautaire et de réadaptation d'urgence à domicile dans les
districts clés.
Pendant toutes ces années, HI a mis en œuvre un large éventail d'actions visant à soutenir les personnes
ayant des besoins spécifiques, les personnes handicapées, les personnes déplacées et les populations
touchées par le conflit. Parmi ses principaux domaines d'intervention figurent la réadaptation,
l'accompagnement psychosocial, l'inclusion, l'éducation au risque des mines et le plaidoyer.

Projets

Domaine

Action d'urgence (santé et
prévention)

Réadaptation

Réadaptation

Renforcement des capacités
des OPH

Contact : g.lordet@hi.org

Intitulé de l'action
Accompagnement
psychosocial
d'urgence et services
de réadaptation à
domicile
Renforcement des
services d'appareillage
dans les zones mal
desservies
d'Afghanistan
Amélioration de
l'accès à des services
de réadaptation de
qualité en Afghanistan
Plaidoyer pour
l'assistance aux
victimes

Bailleur

Durée

ECHO

01.10.2016 30.04.2019

UE

01.12.2015 31.03.2019

UE

26.01.2016 25.01.2019

Ministère des
Affaires
étrangères Norvège

01.04.2017 31.03.2019
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Commission européenne

Ministère norvégien des Affaires
étrangères

Protection civile et aide humanitaire
de l'Union européenne

Équipe

de

Le
emploie
expatriés et
nationaux.

Contact : g.lordet@hi.org

HI en Afghanistan
programme de HI en
Afghanistan
7 collaborateurs
181 salariés
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Projets en cours : secteurs dans lesquels HI mène des projets et principaux partenariats opérationnels
Secteur

Objectifs
Fournir des services de
réadaptation fonctionnelle, puis
transférer progressivement le
centre de réadaptation au
ministère de la Santé publique

Amélioration de
l'accessibilité et
de la qualité des
services de
réadaptation

Aider le gouvernement afghan à
améliorer la prestation des
services publics de santé
Amélioration de
l'accès à des
services de
réadaptation de
qualité en
Afghanistan

Contact : g.lordet@hi.org

Type d'intervention
Prestation de services de
réadaptation complets ; mise à
disposition de logements gratuits
pour les bénéficiaires et les
aidants ; sensibilisation et
renforcement des capacités en
matière d'identification et de
référencement des patients ;
organisation et établissement de
rapports sur l'examen trimestriel
de la feuille de route d'intégration
du centre de réadaptation
fonctionnelle ;
évaluation des qualifications, des
compétences et de l'expérience
des kinésithérapeutes et des
assistants kinésithérapeutes ;
atelier de suivi du processus
d'analyse de la pérennité ;
organisation et mise en œuvre de
formations sur le système de
gestion de la réadaptation
- Formation d'un an destinée aux
cadres kinésithérapeutes,
aboutissant à un diplôme reconnu
par le ministère de la Santé
publique
- Soutien au GIHS en vue de
l'institutionnalisation de ce
programme
- Plaidoyer auprès du ministère de
la Santé publique en faveur du

Population cible
6 556 survivants d'armes
classiques et autres
personnes handicapées

Partenaires
Ministère de la Santé
publique, Direction
provinciale de la santé
publique et hôpital
régional Mirwais

Lieu
Kandahar, Afghanistan

80 étudiants remplissant
les conditions requises
dans les zones les plus
éloignées
34 personnes travaillant
pour ce projet,
notamment des
enseignants et des
membres du personnel
d'appui

Ministère de la Santé
publique, Direction
provinciale de la santé
publique et directeurs
de l'hôpital régional /
du SIS régional / de
l'AAPT / du PTI et du
GIHS

Kandahar et Hérat,
Afghanistan
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Améliorer la couverture, la
disponibilité et la qualité des
services publics de santé fournis
par le gouvernement afghan

Renforcement
des services
d'appareillage
dans les zones
mal desservies
d'Afghanistan

Contact : g.lordet@hi.org

développement et de la promotion
des services de réadaptation
- Formation des maîtres d'œuvre
du programme de prestations de
santé de base (BPHS) et de
l'ensemble de services hospitaliers
essentiels (EPHS) sur la prise en
charge du handicap (y compris
identification, conseils et
référencement)
- Formation d'un an destinée aux
techniciens appareilleurs,
aboutissant à un diplôme reconnu
par le ministère de la Santé
publique
- Soutien au GIHS en vue de
l'institutionnalisation de ce
programme
- Plaidoyer auprès du ministère de
la Santé publique en faveur du
développement et de la promotion
des services de réadaptation, et de
l'intégration des services
d'appareillage dans l'EPHS
- Formation des maîtres d'œuvre
du programme de prestations de
santé de base (BPHS) et de
l'ensemble de services hospitaliers
essentiels (EPHS) sur la prise en
charge du handicap (y compris
identification, conseils et
référencement)
- Soutien à la remise en état de
l'hôpital WAK (y compris
rénovation et équipement)

200 membres du
personnel clinique et
120 membres du
personnel d'encadrement
seront orientés vers des
formations

20 étudiants remplissant
les conditions requises
dans les zones les plus
éloignées
12 personnes travaillant
pour ce projet,
notamment des
enseignants et des
membres du personnel
d'appui

Ministère de la Santé
publique, Direction
provinciale de la santé
publique et directeurs
de l'hôpital régional /
du SIS régional / de
l'AAPT / du PTI et du
GIHS

Province d'Hérat
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Améliorer les capacités des
partenaires de mise en œuvre en
matière d'inclusion des personnes
handicapées
Améliorer la participation des
actuels bénéficiaires handicapés
des partenaires de mise en œuvre
aux activités génératrices de
revenus

Moyens de
subsistance
inclusifs

Garantir le respect des droits et
des besoins des personnes
handicapées et des victimes de
mines et de restes explosifs de
guerre grâce à la sensibilisation et
au renforcement des capacités des
acteurs du handicap
Plaidoyer pour
l'assistance aux
victimes

Contact : g.lordet@hi.org

- Examen interne des principaux
outils de programmation de
chaque partenaire de mise en
œuvre afin d'évaluer leurs besoins
et les plans d'action à mettre en
place pour améliorer l'inclusion des
personnes handicapées
- 8 formations à Kaboul et sur le
terrain destinées aux cinq
partenaires de mise en œuvre sur
le handicap, l'inclusion,
l'identification des personnes
handicapées et de leurs besoins, la
façon d'entrer en contact avec
elles, l'accessibilité et la façon de
mener une séance de
sensibilisation
- 1 formation à Kaboul destinée
aux cinq partenaires de mise en
œuvre sur l'analyse des tâches et
les ajustements, animée par un
consultant ergothérapeute
- Formations visant à renforcer les
capacités institutionnelles
- Formations visant à améliorer les
connaissances
- Responsabilisation des OPH
- Soutien aux organisations et
ministères de tutelle (ministère du
Travail, des Affaires sociales, des
Martyrs et des Personnes
handicapées et ministère des
Affaires étrangères)
- Renforcement de la coordination
et de la collaboration entre les
parties prenantes

Au total, 18 formations
ont été lancées à Kaboul
et sur le terrain
250 membres des
partenaires de mise en
œuvre et des OPH (y
compris des femmes et
des personnes
handicapées) ont
bénéficié de notre
assistance technique

Oxfam, Action Aid,
Care International,
AKF, World Vision et
ministère du Travail,
des Affaires sociales,
des Martyrs et des
Personnes
handicapées

Daykundi, Bamiyan,
Badghis,
Takhar et Balkh

Bénéficiaires directs : 210
(75 femmes,
135 hommes) ;
bénéficiaires indirects :
12 500

OPH, ministère du
Travail, des Affaires
sociales, des Martyrs
et des Personnes
handicapées

Kaboul, Hérat,
Kandahar, Nangarhar,
Paktiya et Balkh
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Accompagneme
nt psychosocial
d'urgence et
services de
réadaptation à
domicile

Santé et protection : fournir des
services d'accompagnement
psychosocial personnalisés dans la
ville de Kunduz afin de soulager la
détresse et de réduire l'impact du
conflit récent au sein de l'hôpital
régional de Kunduz, principal
centre de référencement

- Célébration commune des
événements en lien avec
l'assistance aux victimes et le
handicap
- Couverture médiatique des
événements en lien avec
l'assistance aux victimes et le
handicap
- Campagnes communautaires de
sensibilisation au handicap
- Formations à la médecine
d'urgence et à la traumatologie
- Mobilisation des principaux
décideurs, des universités et du
ministère de l'Enseignement
supérieur
- Soutien de stages destinés aux
OPH
- Encadrement et
accompagnement des OPH
Campagnes de sensibilisation
destinées aux communautés, aux
personnes déplacées et aux
victimes du conflit
Séances de réadaptation et/ou
d'accompagnement psychosocial
(individuelles, familiales, de
groupe)
Activités de loisirs
Système de référencement

Contact : g.lordet@hi.org

5 972 bénéficiaires
ECHO I
4 700 personnes :
- 215 personnes ont
bénéficié de services
d'accompagnement
psychosocial et de
réadaptation ;
- 1848 personnes ont
bénéficié d'un
accompagnement
psychosocial ;
- 1 909 personnes ont
bénéficié de séances de
sensibilisation
communautaire ;

Ministère de la Santé
publique
Direction de la Santé
publique
Hôpital régional de
Kunduz
Comité international
de la Croix-Rouge
(CICR)
Comité suédois pour
l'Afghanistan (SAK)
Médecins Sans
Frontières (MSF)
ACTED

Ville de Kunduz
(province de Kunduz)
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- 728 personnes ont
bénéficié d'activités de
loisirs.
ECHO II
1 272 personnes :
- 220 personnes ont
bénéficié de services
d'accompagnement
psychosocial, de
réadaptation et de
kinésithérapie ;
- 1 052 personnes ont
bénéficié d'un
accompagnement
psychosocial.

Contact : g.lordet@hi.org
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