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Un partenaire de Tearfund au Myanmar travaille avec les personnes en situation de handicap, l’un 

des groupes les plus pauvres, vulnérables et marginalisés du pays. Lorsque le cyclone Nargis a frappé 

le Myanmar, il est rapidement apparu que les personnes en situation de handicap ne figuraient pas 

parmi les priorités d’intervention du gouvernement. 

Néanmoins, le partenaire a vu l’opportunité potentielle que présentait la catastrophe. Presque 

immédiatement après le cyclone, le partenaire a pris contact avec le gouvernement pour lui parler 

des besoins des personnes en situation de handicap qui souffraient après le cyclone. Ces discussions 

ont été possibles grâce à la relation que le partenaire avait développée avec les agents de l’État 

responsables des questions de handicap, et qui lui a permis de prendre contact sans difficulté. 

Au terme de ces discussions, le gouvernement a accepté de travailler avec le partenaire, avec la 

collaboration d’organisations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap et d’autres, 

pour élaborer un plan national d’action pour les personnes en situation de handicap affectées par le 

cyclone, que le partenaire a ensuite mis en œuvre. 

Le gouvernement a été tellement satisfait du plan élaboré qu’il a ensuite demandé au partenaire 

d’élaborer une politique à plus long terme et des directives concernant les besoins des personnes en 

situation de handicap en cas de catastrophe. Le gouvernement a également financé une étude 

nationale sur les besoins des personnes en situation de handicap, destinée à fournir les données 

factuelles devant informer le plan. Le cyclone a déclenché le travail de plaidoyer, mais les effets de ce 

travail se sont étendus à tout le pays. 


