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Projets de réhabilitation de personnes atteintes d'un handicap au Cambodge

Ce n'est que pour le reste de la vie
De notre correspondant
Dave Giannandrea, Siem Reap

Handicap International
Luxembourg soutient plusieurs
projets de réhabilitation de
personnes atteintes d'un
handicap au Cambodge. Nous
nous sommes rendus sur place
pour en avoir un aperçu.

La fabrication de prothèses
dans les ateliers de Siem Reap,

non loin des fameux temples
d'Angkor, se fait à une cadence
soutenue. Comme nous explique
Bernard Franck, kinésithéra-
peute belge qui travaille sur place
depuis cinq ans, il y a au Cam-
bodge tous les jours entre deux et
trois accidents graves avec des
mines et autres objets non explo-
sés de la guerre. „C'est surtout
pendant la saison sèche, alors
que les paysans cherchent des
nouveaux champs à cultiver que
se produisent le plus de drames.“ 

Sur les 900 accidents annuels,
un quart est mortel et un autre
quart entraîne l'amputation d'un
ou de plusieurs membres. Les
plus touchés sont bien entendu
les hommes qui travaillent dans
les rizières mais aussi les enfants
qui aiment jouer avec les objets

qu'ils trouvent, sans savoir ce que
c'est. Parfois ce sont des grenades
non explosées. Enfin, certaines
personnes essaient de récupérer
la poudre et le métal des bombes
même si c'est illégal.  Mais pour
quelques dollars on est prêt à
risquer sa vie au Cambodge. 

Réhabilitation
en neuf jours 

Dans le cas d'une amputation
d'une jambe par exemple, le pa-
tient, hospitalisé deux semaines,
doit ensuite attendre trois mois
pour que sa plaie soit cicatrisée. Il
peut alors se rendre dans un cen-
tre de réhabilitation comme celui
de Handicap International à
Siem Reap. Ici, quatre physiothé-
rapeutes, tous formés dans le
pays, fabriquent une prothèse
après évaluation de la situation.
Pendant ce temps, les kinésithé-
rapeutes font faire au patient des
exercices de musculation de la
jambe saine. Puis vient la mise en
charge sur la nouvelle prothèse
suivie d'une rééducation à la mar-
che et d'un entraînement fonc-
tionnel comprenant escaliers,
échelles, sable, etc.. 

Neuf jours plus tard (moyenne

statistique), le patient peut repar-
tir avec une „nouvelle jambe“ et
ainsi retrouver sa dignité en con-
tinuant à vivre debout.

Mais les accidentés par mines et
bombes non explosées ne sont
qu'une partie des patients de
Handicap International. La vac-
cination contre la polio n'ayant
pas toujours été effectuée dans le
passé, il y a aujourd'hui de nom-
breux Cambodgiens qui souffrent
de malformations d'une ou des
deux jambes. Les physiothéra-
peutes fabriquent dans ce cas des
orthèses qui renforcent les mem-
bres trop faibles. 

Un autre handicap pris en
charge par l'équipe sur place sont
les malformations à la naissance
comme le pied bot. Si cet handi-
cap est détecté à temps, c'est-à-

dire chez le nouveau-né, on peut
par des plâtres successifs y remé-
dier.

Efficacité 
de l'aide 

Des travailleurs communautai-
res, spécialement formés, vont
pour cela à la rencontre des villa-
geois pour les informer sur les
aides concrètes que ces derniers
peuvent espérer. A noter que ces
aides sont gratuites. 

Les travailleurs communautai-
res forment aussi, dans la mesure
du possible, les sages-femmes à la
détection des malformations
congénitales et soutiennent les
familles qui ont un enfant atteint
d'un handicap grave comme en-
tre autres l'infirmité motrice céré-
brale. 

Le visiteur qui voit ce qui se fait
ici à Siem Reap est impressionné
par l'efficacité de l'aide qui est
dispensée à environ trois mille
personnes par an. Mais il est aussi
surpris de voir avec quelle force
chaque patient accepte son han-
dicap. Quand on vit au Cam-
bodge loin de la société de con-
sommation et qu'on est pauvre, il
s'agit avant tout de survivre avant
de se poser des questions sur le
pourquoi et le comment d'une
telle injustice.

Les Cambodgiens sont boud-
dhistes et croient en la réincarna-
tion; un handicap par consé-
quence n'est qu'une contrainte
pour le reste de la vie. Il faut l'ac-
cepter pour avoir la chance de
renaître dans une meilleure vie.

-> Les personnes intéressées
par les projets de Handicap
International Luxembourg –
organisation non gouverne-
mentale, neutre et apolitique
– peuvent contacter le secré-
tariat au numéro 42 80 601
ou consulter le site Internet
sous l'adresse
www.handicap-
international.lu.Entre deux séances d'exercices, une partie de pétanque aide à se détendre
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Bernard Franck, kinésithérapeute belge montre les différents types
de prothèses et orthèses
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Toutes les prothèses de Handicap International sont fabriquées sur
place
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Somalia

Kämpfe in 
Mogadischu halten an

Die Kämpfe der verfeindeten
Milizen in der somalischen
Hauptstadt Mogadischu haben
auch am Donnerstag angehalten.
Seit Sonntag wurden dabei min-
destens 122 Menschen getötet.
Darunter eine schwangere Frau
und ihre drei Kinder.

Bei den meisten Opfern han-
delte es sich um Zivilisten, die ins
Kreuzfeuer geraten waren. In
Mogadischu kämpfen eher welt-
lich orientierte Gruppen gegen
islamische Extremisten.

Somalia versank 1991 nach
dem Sturz des langjährigen
Machthabers Mohamed Siad
Barre in Anarchie. Das von rund
acht Millionen Menschen be-
wohnte Land ist heute faktisch
ein Flickenteppich von kleinen
Einflussgebieten rivalisierender
Stammesherren. Eine mit UN-
Hilfe in der Stadt Baidoa instal-
lierte Übergangsregierung konn-
te sich bislang nicht durchsetzen.
Der UN-Sicherheitsrat verab-
schiedete am Mittwoch in New
York eine Resolution, in der alle
UN-Staaten aufgerufen werden,
sich an das Waffenembargo ge-
gen Somalia zu halten.

Libyen

Bulgarische
Krankenschwestern
kommen nicht frei

In Libyen haben am Donners-
tag die Neuverhandlungen des
Prozesses gegen fünf bulgarische
Krankenschwestern und einen
palästinensischen Arzt begon-
nen. 

Ihnen wird vorgeworfen, bei
ihrer Arbeit in einem Kranken-
haus, Kinder mutwillig mit dem
HI-Virus infiziert zu haben. In
dem ersten Prozess waren sie des-
halb zum Tode verurteilt worden.
Das oberste libysche Gericht hob
dieses Urteil aber auf und ordnete
die Neuverhandlung des Falls an.
Das Gericht lehnte jetzt am Don-
nerstag den Antrag der Verteidi-
gung ab, die Beschuldigten auf
Kaution freizulassen. Der Pro-
zess wurde danach auf den 13.
Juni vertagt. Die Bulgarinnen
und der palästinensische Arzt
sind seit 1999 in Libyen inhaf-
tiert. 

Bolivien

Keine Entschädigung
nach Verstaatlichung

Der bolivianische Präsident
Evo Morales hat Entschädigun-
gen für die von der Verstaatli-
chung des Energiesektors betrof-
fenen Unternehmen abgelehnt.

Wenn Firmen ihre Investitio-
nen in Bolivien wieder hereinbe-
kämen, bestehe kein Anlass für
Entschädigungen, sagte Morales
am Donnerstag.

„Wenn wir technische Anlagen
und Ausrüstung enteignet hätten,
würde es um Entschädigungen
gehen, aber in diesem Fall haben
wir niemanden enteignet“, sagte
er. Der linksorientierte Politiker
hatte am 1. Mai ein Dekret zur
Verstaatlichung der Gas- und Öl-
förderung im Land unterzeich-
net. Die Unternehmen müssen
demnach ihre Lizenzen an den
Staat abtreten und neue Betriebs-
verträge aushandeln. Mit der
Verstaatlichung der Rohstoffe
wolle er die Armut bekämpfen,
sagte Morales. Bolivien ist das
ärmste Land in Südamerika, hat
aber die zweitgrößten Gasreser-
ven in der Region.

 


