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Pays Andins
2017
MANDAT
HI vise à renforcer l’inclusion sociale et économique des personnes les plus
vulnérables et à promouvoir et soutenir l’accès à des soins de réadaptation. HI
mène des actions de gestion des risques liés aux catastrophes naturelles qui
prennent en compte les personnes les plus vulnérables, et en particulier les
personnes handicapées.
Le programme Pays Andins couvre la Bolivie, l’Équateur, le Paraguay et le
Pérou. Actuellement, l’association intervient uniquement en Bolivie, avec une
extension progressive dans les autres pays andins.
En Bolivie, où 39% de la population vit dans la pauvreté1, l’association
intervient principalement sur l’Altiplano bolivien, où se concentre la plus grande
partie de la population et où le revenu moyen est le plus bas.

SITUATION
La société et les institutions boliviennes connaissent un processus de
transformation profonde depuis 2005. La reconnaissance et l’inclusion des 36
ethnies et cultures indigènes du pays, qui est devenu un Etat plurinational,
représente un tournant décisif. Des réformes sociales et économiques ont été
entreprises. Cependant, les inégalités persistent, et les personnes handicapées
restent marginalisées.

CONTEXTE
HI intervient en Bolivie depuis 2011 et a notamment mis en place, jusqu’en
2013, un projet de développement local inclusif2 dans le département de Potosi.
Entre 2014 et 2016, HI a mené deux projets pilotes : un projet d’appui à la
création de 7 centres de réadaptation physique et fonctionnelle dans les
départements de Potosi et d’Oruro, et un projet d’insertion socio-économique
de personnes handicapées et tuteurs dans la municipalité d’El Alto. Entre 2015
et 2016, un projet de gestion inclusive des risques de catastrophe a été mis en
œuvre dans les départements de Potosi, Oruro et La Paz.

DONNEES CLES
Indice de Développement Humain (IDH)*
Espérance de vie à la naissance*
Revenu National Brut / Habitant ($PPA)*
Superficie**
Population**

119e /188 pays classés
68,7 ans
6 155 $ par an
1 098 580 km²
10,85 millions

Convention relative aux droits des
personnes handicapées (CRDPH)

Ratifiée le 16-11-2009

Traité d’Oslo contre les bombes à
sous-munitions

Ratifiée le 30.04.
2013

Traité d’Ottawa contre les mines

Ratifié le 09.06.1998

*PNUD : Rapport sur le Développement Humain 2015
** UNSD 2015

EQUIPE HI



1
2

Personnel national : 14
Personnel expatrié : 1

http://donnees.banquemondiale.org/pays/bolivie
Un projet d’appui et de développement local basé sur l’inclusion des personnes handicapées et visant l’accès à l’éducation, au logement et à un emploi digne.

Contact : e.cartuyvels@hi.org
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Inclusion socio-économique
OBJECTIF
Permettre aux personnes handicapées d’avoir accès à un emploi décent.
METHODE

Au niveau institutionnel : le projet vise à renforcer les capacités des institutions impliquées dans le domaine du handicap et/ou de
l’inclusion socio-économique, et en particulier l’Unité des personnes handicapées des municipalités de El Alto et de La Paz.

Au niveau technique : le projet apporte un appui et un accompagnement aux entreprises dans leurs politiques et pratiques d’inclusion et
aux personnes handicapées, parents ou tuteurs, au niveau de leur intégration socio-économique (emploi salarié et auto-emploi).

Au niveau plaidoyer : un travail de sensibilisation est mené auprès des entités publiques, privées et des populations.
BENEFICIAIRES
 Personnes handicapées, parents ou tuteurs, et en particulier, les jeunes adultes et les femmes.
 Unité municipale de prise en charge du handicap, comités d’usagers composés de personnes handicapées, entreprises, institutions
publiques et privées.
PARTENAIRES

Gouvernement municipal d’El Alto

Gouvernement municipal de La Paz

Fondation Fautapo

Université Supérieure San Andres
LOCALISATION
Département de La Paz

Réadaptation physique et fonctionnelle
OBJECTIF
Permettre aux personnes handicapées d’avoir accès aux services de réadaptation physique et fonctionnelle au niveau national.
METHODE

Au niveau institutionnel : Suite à une première phase pilote de création de 7 centres de réadaptation, le projet vise à déployer l’approche
développée pour atteindre un total de 15 centres à travers le pays (7 départements), dans le cadre de la mise en place d’un réseau
national de centres de réadaptation. Le projet renforce également un modèle d’extension communautaire des services de réadaptation
avec l’utilisation de nouvelles technologies dans le département de Oruro.

Au niveau technique : Les professionnels des centres de réadaptation bénéficient d’une formation validée par le Ministère de la Santé et
d’outils d’intervention en réadaptation, détection précoce de déficiences et en traitement du pied bot.
BENEFICIAIRES
 Personnes handicapées et leur famille (notamment les enfants), comités d’usagers composés de personnes handicapées, professionnels du
secteur de la santé et de la réadaptation, médecins, agents communautaires, autorités locales, départementales et nationales de la santé.
PARTENAIRES

Le ministère de la Santé

Les services départementaux de la santé (SEDES)

L’université supérieure de San Andres

Les gouvernements municipaux et réseaux de santé dans 7 départements

Les centres de réadaptation
LOCALISATION
Départements de Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, La Paz, Tarija.

PRINCIPAUX BAILLEURS
Direction générale
Coopération au
développement et Aide
humanitaire (DGD)

Ministère des Affaires
étrangères du Luxembourg

UNICEF

Contact : e.cartuyvels@hi.org

Miraclefeet
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