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MON HISTOIRE : KAZOL REKHA, BANGLADESH

Kazol se déplace en fauteuil roulant depuis son accident qui l’a 
partiellement paralysée. Cela ne l’empêche pas d’être active au sein 
de la communauté. Kazol dirige une organisation locale qui vise à 
sensibiliser le public sur les difficultés engendrées par les catastrophes 
climatiques, notamment pour les personnes handicapées.

“À l’approche d’une inondation, nous devons nous préparer : nous 
faisons des réserves de denrées non périssables et de bois de 
chauffage. Nous faisons une liste des médecins avec leur numéro 
de téléphone. Elle peut s’avérer utile pendant l’inondation. Nous 
prévoyons également de secourir les personnes handicapées 
pendant l’inondation et de les emmener dans un abri pourvu de 
toilettes accessibles” 
Kazol Rekha, Bangladesh

CATASTROPHES CLIMATIQUES, UN DÉFI IMPRÉVISIBLE

Des études ont montré que les catastrophes climatiques dans la région 
Asie-Pacifique ont quadruplé au cours de ces 20 dernières années.3 Ce 
phénomène, auquel s’ajoute la montée du niveau de la mer, signifie 
que les pays de la région, comme le Bangladesh, font partie des 
nations les plus vulnérables aux aléas climatiques et aux catastrophes 
naturelles plus fréquentes. En cas de catastrophe naturelle, le temps 
de réaction et la mobilité sont cruciaux. Il faut pouvoir se déplacer 
rapidement pour se réfugier en hauteur et trouver un abri. Lors d’un 
désastre climatique, personne n’est à l’abri d’une blessure, mais le 
risque est encore plus grand pour les personnes handicapées.

“Nous étions très vulnérables. Dans les endroits touchés 
par l’inondation, personne ne s’est soucié des personnes 
handicapées ; nous nous sommes retrouvés totalement délaissés 
et impuissants car tout le monde était pressé de partir ” 
Kazol Rekha, Bangladesh

• Les personnes handicapées 
constituent la minorité la plus 
importante au monde, soit 15 
% de la population mondiale.1

• Les personnes handicapées 
sont souvent délaissées dans 
les situations d’urgence et ne 
sont pas intégrées dans les 
opérations de secours.
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• La Banque Mondiale 
estime que les personnes 
handicapées représentent 1 
cinquième des personnes les 
plus pauvres de la planète.2

• En Asie, le nombre des 
catastrophes météorologiques 
a quadruplé au cours des 20 
dernières années, par rapport 
aux 20 années précédentes4

SOURCES:

2 Cité dans : Secrétaire général des Nations 
Unis. (2011). Rapport sur le statut de 
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(p. 12). Extrait de la page http://
www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/66/230

4 Kreft S., Eckstein D., Dorsch L. et L. 
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Arrêtons le cycle sans fin 
est une initiative de CBM. 

Les conséquences d’une catastrophe naturelle ne disparaissent 
pas lorsque la météo s’améliore. Toute la communauté doit se 
reconstruire et se remettre de l’événement. Les conséquences, 
comme les maladies et l’accès limité à l’eau propre, à la nourriture 
et à un toit, peuvent perdurer. Tout le monde doit faire face à ces 
difficultés, mais pour les personnes handicapées, chaque phase de la 
catastrophe naturelle, des premiers impacts à la reconstruction, est 
plus difficile encore.

Les personnes pauvres qui perdent tous leurs biens dans une crue 
soudaine peuvent se retrouver condamnées, avec leur famille et 
toute la communauté, à vivre dans un cycle de pauvreté, dont il 
est difficile de sortir. Pour les personnes handicapées, qui sont 
souvent les plus vulnérables, ces conséquences sont encore plus 
graves. Les plans d’urgence doivent tenir compte en priorité 
des personnes handicapées. Il est indispensable d’apporter une 
formation spécifique aux personnes handicapées, qui doivent 
faire face à davantage de difficultés en période de catastrophe. 
Il est possible de sensibiliser toute la communauté sur la façon 
d’apporter de l’aide à chacun lors de l’intervention et de la 
reconstruction liée à la catastrophe. 

RÉDUIRE LES RISQUES, NOUS SAVONS CE QU’IL FAUT FAIRE

De nombreuses communautés dans les pays à revenu faible 
et moyen organisent des formations de préparation aux 
catastrophes. Celles-ci visent à développer les compétences de 
chacun en matière d’intervention face à un désastre climatique.

La formation de préparation aux catastrophes comprend les 
éléments suivants :

• Comment prévoir une catastrophe météorologique,
• Comment protéger ses biens et son logement et où se réfugier,
• Comment communiquer aux personnes autour de soi les 

informations de secours en situation d’urgence.

Ces programmes s’avèrent très utiles. Pourtant, les personnes 
handicapées sont souvent exclues de l’élaboration des plans 
d’intervention en cas de catastrophes, ce qui les rend d’autant plus 
vulnérables.
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ARRÊTONS LE CYCLE SANS FIN œuvre à promouvoir les droits 
humains et à améliorer la vie des personnes handicapées dans 
les pays à revenu faible et moyen.

 endthecycle.info      ETC_CBM       www.endthecycle.info

Arrêtons le cycle sans fin 
est une initiative de CBM. 

HANDICAP, PAUVRETÉ ET SOLUTIONS POUR ARRÊTER LE CYCLE 
SANS FIN

En 2015, le monde a entériné l’Agenda 2030 pour le développement 
durable. Il s’agit d’un plan d’action pour assurer la prospérité des 
peuples et de la planète. L’Agenda 2030 et ses 17 objectifs, dont 
l’Objectif 11 sur les villes et les communautés durables, doivent 
être mis en œuvre conformément à la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées.  

En répondant aux défis auxquels les personnes handicapées sont 
confrontées dans les pays à revenu faible et moyen, nous pouvons 
non seulement nous assurer que leurs droits humains soient 
respectés mais aussi faire en sorte que chacun puisse bénéficier 
de leur contribution. C’est pourquoi leur inclusion dans tous les 
secteurs du développement est essentielle.

“Avant j’avais peur dès qu’il y avait un risque d’inondation, 
mais maintenant que nous savons comment réagir, je n’ai 
plus peur. Je peux désormais faire face à une inondation. Je 
suis fière de mon rôle au sein de la communauté. Les gens ne 
savaient pas quoi faire, et maintenant c’est moi qui les forme. 
Je suis contente ! ” 
Kazol Rekha, Bangladesh

L’autonomisation des personnes handicapées est cruciale pour 
arrêter le cycle sans fin de la pauvreté et du handicap. Elles doivent 
recevoir un enseignement utile, bénéficier de l’accès aux services 
de santé, apprendre à réagir et à se remettre après une situation 
d’urgence et enfin, contribuer pleinement à la société. C’est 
pourquoi leur inclusion dans tous les secteurs du développement 
est essentielle. 

Kazol Rekha, Bangladesh

• Les catastrophes climatiques 
rendent les personnes 
handicapées touchées plus 
vulnérables.

• Les personnes handicapées 
vivent souvent dans les zones 
les plus vulnérables et ont 
plus de difficultés à fuir en lieu 
sûr en cas de désastre.


