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vie et de  
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handicapés et personnes vulnérables au 
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CHIFFRES & INFORMATIONS CLÉS : 

Selon le rapport de l’UNAPHT, effectué en 2014 
suite au forum national sur le handicap, il est 
estimé à 1 691 116 le nombre de personnes 
handicapées au Tchad, soit 14% de la population 
(15% selon l’OMS).  
 
Au Tchad, il existe environ 34 OPH1 dans les 
provinces et  environ 60 OPH à N’Djamena2, 
recensées par l’Union nationale des Associations 
des Personnes Handicapées au Tchad (UNAPHT). 
 
Il existe des structures d’éducation spécialisée 
en zone urbaine (N’Djamena, Moundou) telles 
que : 
 Le Centre de Ressources pour Jeunes 

Aveugles (CRJA), qui a formé des jeunes 
cadres dont certains occupent des postes à 
responsabilités (exemples: député, 
enseignant,...) ; 

 Le Centre d'Éducation Spécialisée pour 
Enfants Retardés (CESER) ; 

 L’Association Nationale des Déficients Auditifs 
du Tchad (ANDAT) ; 

 Le Centre d'Éducation Spécialisée pour les 
Sourds et les Muets (CESM). 

 
Des centres de formations spécialisés :  
 Le Centre de Formation des Déficients Visuels 

(CEFODEV) pour l’éducation en braille ;   
 Le Centre de Formation Professionnel pour 

Jeunes Sourds (CFPJS), qui effectue des 
formations en menuiserie et en couture ;  

 La Coordination des Associations et 
Groupement des Femmes Handicapées du 
Tchad (CAGFHT) qui fait aussi des formations 
en couture pour des jeunes femmes.  

 
Trois structures de réadaptation fonctionnelle : 
 le Centre d’Appareillage et de Réadaptation 

de Kabalaye (CARK) à N’Djamena ; 
 le Centre National d'Appareillage et de 

Réadaptation (CNAR) à N’Djamena ; 
 l’Association de la Maison Notre Dame de la 

Paix (AMNDP) à Moundou. 
 
En revanche, on dénombre peu de services 
ordinaires accueillant des personnes handicapées. 

CONTEXTE DU PROJET :  
L’analyse du cadre législatif relatif à la protection et à l’inclusion des personnes 
handicapées au Tchad révèle un déficit de prise en compte de ce public. 
En 2007, la loi nationale tchadienne 07/PR/2007 portant sur la protection des personnes 
handicapées a été élaborée mais sans décret d’application. 
En 2012, le Tchad a signé la Convention Internationale Relative aux Droits des Personnes 
Handicapées (CIDPH) mais elle n’a pas été ratifiée par le gouvernement. Le Tchad a mis 
en place un Plan National de Développement (PND), comprenant un axe sur 
l’amélioration de la qualité de vie de la population ciblant spécifiquement les jeunes et 
les personnes handicapées, avec comme objectif l’accès à un emploi productif, décent 
et durable. Dans son rapport intitulé « Vision 2030, le Tchad que nous voulons » (2017), 
le Ministère de l’Économie et de la Planification du Développement prévoit la mise en 
œuvre et le suivi des stratégies nationales de protection sociale et de la couverture 
sanitaire universelle, incluant l’encadrement des personnes vulnérables (enfants, 
jeunes, femmes, retraités et personnes handicapées) et leur réinsertion dans les filières 
socio-économiques. Cependant, un grand nombre d’acteurs privés et publics n’ont ni les 
capacités, ni l’expertise pour inclure les personnes vulnérables dans leurs activités et 
stratégies.  

OBJECTIF DU PROJET : 
Objectif : Améliorer l'inclusion et la qualité de vie des personnes handicapées en 
réduisant les barrières à l'accès aux services, à la participation sociale et au 
développement économique au Tchad. 

1 Organisations de Personnes Handicapées 

2 Union Nationale des Personnes Handicapées au Tchad, 2014. On peut estimer à 60 OPH mais la plupart n’existe que de nom.  

LOCALISATIONS DU PROJET :  
 N’Djamena ;                                                                                                                  

 Logone occidental, principalement Moundou ; 

 Lac Tchad, principalement les environs de Bol. 

 

Humanité & Inclusion au Tchad travaille 
actuellement dans la région du Lac à travers un 

projet d’insertion socio-économique.  

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET : 

Bénéficiaires directs : 
 10 000 personnes handicapées bénéficient des services de réadaptation ciblés ; 
 1 800 bénéficiaires bénéficient d’au moins l’un des dispositifs d’insertion socio-

économique ; 
 20 services (de réadaptation, de santé ou d’insertion socio-professionnelle), 10 OPH 

et leur faîtière l’UNAPHT bénéficient d’un renforcement organisationnel et/ou 
technique (parmi lesquels 5 acteurs  socio-économiques) sont appuyés à devenir plus 
inclusifs aux personnes vulnérables dont aux personnes handicapées. 

 
Bénéficiaires indirects : 
48 000 personnes vulnérables et leur ménage (sur la base d’une moyenne de 4 
personnes par ménage) 
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RÉSULTATS ATTENDUS 

L’indicateur d’impact du projet : 
1. Les personnes ayant bénéficié des services de réadaptation ou d’insertion socio-économique fournis ou ciblés dans le cadre du projet 

ont amélioré leur qualité de vie mesuré par une augmentation de 20% du score SCOPEO entre le début et la fin du projet.  

Résultat 1 : 
1. 80% des objectifs de renforcement organisationnel et technique du CARK et du MNDP ont été atteints à l’issue du projet. 
2. 90% des bénéficiaires des services de réadaptation ciblés démontrent une meilleure mobilité et autonomie grâce aux services de 

réadaptation fournis à l’issue de leur prise en charge.  
3. 20% des bénéficiaires des services de réadaptation ciblés ont été référencés par des services tiers à l’issue du projet. 

Résultat 2 :  
1. 80% des objectifs du plan d’action des 5 services socio-économiques ordinaires accompagnés pour devenir plus inclusifs ont été atteints 

à l’issue du projet. 
2. 75% des AGR lancées et relancées dans le cadre du projet avant décembre 2020 sont viables. 

 Résultat 3 :  
1. 8 actions de plaidoyer et de sensibilisation au grand public ont été organisées par les OPH, service de la réadaptation et services socio-

économiques à l’issue du projet.   
 

Les 3 composantes du projet : interconnectées 

Les partenaires du projet  
Trois acteurs sont partenaires du projet pour la réalisation d’opérations chirurgicales et de services de  réadaptation : Le CARK, le MNDP et 
Handicap Santé. UNAPHT est également partenaire pour le renforcement des OPH et la réalisation des actions de plaidoyer et de 
sensibilisation en faveur des droits socio-économiques des personnes handicapées. 
 
D’autres acteurs socio-économiques et de réadaptation seront partenaires du projet mais non contractuels au démarrage du projet.  
 
L’enjeu du projet est de renforcer les acteurs nationaux et communautaires pour assurer la pérennité des activités dont le référencement 
vers les services adéquats selon les besoins et projets professionnels des jeunes et l’amélioration de l’accès aux services socio-
économiques pour tous. 

Deux axes essentiels pour permettre l’inclusion socio-
économique des personnes vulnérables : 
Les barrières à l’accès des personnes vulnérables aux services sont liées à la fois aux 
personnes et aux services :  

 les personnes vulnérables peuvent manquer de confiance en elles et d’informations 
sur les services existants accessibles et sur les services spécifiques qui pourraient les 
aider à accéder à un service ordinaire.  

 Les services ordinaires sont pour la plupart non inclusifs aux personnes vulnérables : 
présence de barrières en termes de communication, d’accessibilité physique et 
surtout le personnel de ces services peut constituer un frein à l’accès à cause 
d’attitudes négatives et des préjugés sur le handicap.  

Le projet vise donc à l’accompagnement de ces services afin de devenir plus inclusifs 
aux personnes vulnérables. En outre le projet va  aussi accompagner les personnes 
handicapées dans l’accès aux services spécifiques et socio-économique. 

DESCRIPTIF DU PROJET : 
L’accès à des services d’orientation socio-professionnelle, de formation professionnelle et d’apprentissage pour les personnes vulnérables  
est fondamental pour améliorer leurs perspectives d’accès à l’emploi salarié ou à la création d’activités génératrices de revenus (AGR). Or 
pour certaines personnes handicapées, la première étape vers l’insertion socio-économique passe par une amélioration de leur mobilité et 
de leurs capacités fonctionnelles grâce aux services de réadaptation, de services de santé ou psychosociaux spécifiques. 
Le projet s’attèle à renforcer les acteurs de réadaptation et le référencement vers ces structures par des acteurs tiers (de santé et socio-
économiques ordinaires). Les OPH seront impliquées dans l’accompagnement des jeunes handicapées au niveau du savoir-être dans la 
recherche d’emploi, ainsi que dans l’appui technique aux services socio-économiques ordinaires à devenir plus inclusifs. 
Les actions de plaidoyer qui seront mises en place ont pour objectif d’améliorer les droits socio-économiques et l’inclusion des personnes 
vulnérables. Ces actions seront menées par les OPH, et l’UNAPHT, en collaboration avec les différents acteurs spécifiques et ordinaires, 
publics et privés, du secteur de la réadaptation, socio-économique et de la société civile.  

#1. Les personnes handicapées améliorent 
leur mobilité et autonomie grâce aux services 
de réadaptation fonctionnelle renforcés dont 
elles bénéficient à N’Djamena et Moundou.  
 
Renforcement du système d’orientation et de 
référencement des jeunes vers ces structures 
par des services communautaires, dont des 
services  de santé et socio-économiques.  
 
Orientation des jeunes qui ont bénéficié  des 
services de ces structures de réadaptation vers 
les services socio-économiques : les services 
de réadaptation ne sont qu’une étape pour 
permettre l’accès aux services ordinaires et 
l’inclusion des personnes handicapées. 

Pour toutes informations complémentaires, contacter : Manon GRUNER — Coordinatrice du projet — coordo.ie@hi-tchad.org  
et Sophie HOFFMANN — Coordinatrice des Opérations — coordo.projet@hi-tchad.org  

#2. Les personnes handicapées et autres 
personnes très vulnérables ont un accès à des 
opportunités d’insertion socio-économique et 
d’emploi décent grâce à des services publics 
et privés adoptant une approche Handicap et 
Genre.  
 
Au Lac, relance et lancement d’AGR avec la 
mise en œuvre, pour certains, d’une 
approche graduée socio-économique par 
l’intermédiaire de filets sociaux.  
 
À N’Djamena et Moundou, accompagnement 
dans la définition et la réalisation des projets 
professionnels des jeunes : formations 
professionnels, entreprenariats, emplois 
salariés. 

#3. Des actions de sensibilisation et 
de plaidoyer sont menées pour 
faire évoluer durablement l’accès 
des personnes handicapées aux 
services ordinaires et spécifiques 
ainsi qu’à un emploi décent.  
 
Renforcement des OPH et 
UNAPHT pour être en capacité 
d’appuyer des services à 
devenir plus inclusifs. 
 
Renforcement des liens entre 
ces différents acteurs et 
ministères. 
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