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HUMANITE & INCLUSION

• Offrir une meilleure représentativité des activités menées par HI dans le monde, 
qui œuvre en faveur des plus vulnérables dont les personnes handicapées , le 
handicap étant une notion contextuelle et évolutive ;

Visionnage de la vidéo

Le 24 janvier 2018, Handicap International a changé de nom pour devenir 
« Humanité et Inclusion », afin de :

• Se départir de la connotation négative du mot « handicaped person » dans les 
milieux anglophones, qui se dit « disabled person » en anglais ;

Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des
incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont
l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective
participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.



HUMANITE & INCLUSION

Les principaux secteurs d’intervention (x6) :

• 1990-2000 : HI au Tchad de manière intermittente
• Depuis 2014 : HI Tchad est un programme permanent
• Aujourd’hui : HI grandit et met en place 6 projets (dont PRODECO et 

INCLUJIPH jusqu’en 2021)



LES ACTIVITES ET ZONES D’INTERVENTIONS 

Education Inclusive

Education aux Risques

Assistance aux Victimes
Appui aux OPH

Réadaptation 
fonctionnelle

Déminage

Développement social & 
économique

Cellule  « appui 
humanitaire inclusif » 

(basée à N’Djamena mais 
en traverse sur toutes les 

activités d’HI)

Coordination en capital + 
zone intervention

Zones d’interventions
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PAUSE CAFE 



Projet INCLUJIPH
Objectif global : 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 du 
Tchad
Objectif spécifique : La qualité de vie et l’accès des personnes 
handicapées aux activités d’insertion économique et professionnelle 
sont renforcés 
Date du projet : Janvier 2018 à Septembre 2021 
Sur 3 zones : région du Lac autours de Bol, N'Djamena et Moundou. 
3 partenaires contractuels : CARK, MNDP et HS
Des partenariats en cours avec UNAPHT et autre acteurs de 
réadaptation et socio-économique. 



Résultats
Résultat 1  : 
Les personnes handicapées améliorent leur mobilité et autonomie
grâce aux services de réadaptation fonctionnelle renforcés
Résultat 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
Résultat 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 l’emploi décent



Résultat 1 : 
Les personnes handicapées améliorent leur mobilité et autonomie grâce aux 

services de réadaptation fonctionnelle renforcés dont elles bénéficient à 
N’Djaména et Moundou

Zone d’intervention : Lac, N’Djaména et Moundou
Partenaires contractuels : CARK, MNDP, HS 
Autres acteurs impliqués – partenaires possibles : RART, CNAR, AHRT, 
APORT, hôpitaux privés et publics, écoles spécialisées
2 axes d’intervention : 
 Renforcement organisationnel et technique du CARK et du MNDP à 

travers la mise en place d’une démarche qualité et l’amélioration du 
système d’informations sanitaires

 Renforcement du système de référencement et du suivi post soin des 
patients des structures de réadaptation en lien avec les structures de 
santé communautaires et acteurs socio-économiques



Indicateurs et bénéficiaires
 80% des objectifs de renforcement organisationnel et technique du CARK et du 

MNDP ont été atteints à l’issue du projet 

 Les personnes handicapées identifiées dans le cadre du projet bénéficient de 
services de réadaptation ciblés (60% hommes ; 40% femmes ; 50% moins de 18 
ans ; 30% jeunes de 20 à 30 ans)

 20% des bénéficiaires des services de réadaptation ciblés ont été référencés par 
des services tiers (Centres de santé, hôpitaux, acteurs socio-économiques…) à 
l’issue du projet

 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 partenaires contractuels

CARK à N’Djamena

MNDP à Moundou

Handicap Santé basé en France mais intervenant à 
Moundou



Le CARK
Le CARK a été fondé par SECADEV (Secours Catholique et 
Développement) qui est une ONG Nationale créée en 1983 par le 
Diocèse de N’Djaména. 
Le Centre d’Appareillage et de Rééducation de Kabalaye est créé 
en 1981 pour faire face aux besoins de réadaptation des victimes 
d’après la guerre qu’a connue le Tchad en 1979. 
2 départements : 

 le département orthopédique : fabrique en moyenne 50 appareils tout 
type confondu par mois 

 Le second département s’occupe de la physiothérapie : soins de 
rééducation fonctionnelle à environ 60 à 70 patients par jour avec 
différentes pathologies, notamment des personnes victimes d’AVC, des 
amputés, des enfants frappés d’IMC (infirmité motrice cérébrale), des 
malformations congénitales etc.



Maison Notre Dame De Paix (MNDP)
Association Tchadienne depuis 1995 (création du centre en 1979) à Moundou

Les services :

 Service de rééducation :   4 kinésithérapeutes / 1 auxiliaire-kiné

 Service de soins infirmiers :   3 IDE

 Atelier d’appareillage :   10 orthoprothésistes et auxiliaire-
orthoprothésistes

 1 menuisier et 2 ferrailleurs

 Service social : 1 assistant social et personnes intermédiaires

En quelques chiffres

 32 professionnels permanents au centre

 Capacité d’accueil : 77 lits 

 35 000 patients pris en charge

 20 000 matériels fabriqués : cannes ; tricycles ; orthèses ; prothèses



Le rôle du CARK et MNDP dans le projet 
INCLUJIPH
 Participation à l’élaboration et mise en œuvre d’un système de 

référencement / contre référencement / suivi post soin 
 Prise en charge des jeunes handicapés nécessitant des services de 

réadaptation
 Renforcement des équipes de ces centres de réadaptation : 

équipement, formations, échanges avec les acteurs nationaux et 
internationaux

 Elaboration de critères de qualité et de protocoles pour les centres 
de réadaptation

 Renforcement des synergies entre acteurs de réadaptation, de 
santé, et socio-économique : orientation des jeunes patients du 
CARK - MNDP vers les services socio-économiques adéquats



Handicap Santé
Organise et réalise des missions chirurgicales orthopédie 

et plastie à Moundou (Tchad) au profit d’enfants 
handicapés physiques pris en charge par le MNDP en 
partenariat avec l’hôpital régional de Moundou

4099 personnes opérées de 1982 jusqu’en 2017
Rôle dans le projet INCLUJIPH : Mise en œuvre des 

missions chirurgicales pour les jeunes handicapés pris en 
charge par le MNDP en lien avec le projet PASST2 
financé également par l’AFD



Résultat 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
Zone d’intervention : Lac, N’Djaména et Moundou
Potentiels partenaires : MPE, CDVT, ONAPE, UP, ESSOR, ONG Base  
2 axes d’intervention : 

 Dans la région du Lac : accompagnement personnalisé des personnes 
vulnérables au lancement ou relance d’AGR avec, pour les plus vulnérables, 
un appui sous forme de filets sociaux

 N’Djaména et Moundou : accompagnement personnalisé des jeunes 
vulnérables dans la définition et réalisation de leur projet professionnel ainsi 
qu’aux acteurs socio-économiques pour devenir plus inclusifs (CFP, 
entreprises, IMF, etc.) 



Indicateurs et bénéficiaires
 1 800 bénéficiaires bénéficient d’au moins l’un des dispositifs 

d’insertion socio-économique (50% hommes ; 50% femmes ; 75% 
jeunes de 20 à 30 ans) à l’issu du projet

 75% des AGR lancées et relancées dans le cadre du projet avant 
décembre 2020 sont viables

 80% des objectifs du plan d’action des 5 services socio-
économiques ordinaires accompagnés pour devenir plus inclusifs 
ont été atteints à l’issu du projet



Résultat 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 l’emploi décent
Zone d’intervention : Lac, N’Djaména et Moundou
Partenaires potentiels : UNAPHT et OPH
2 axes d’intervention: 

 Renforcement des capacités de l’UNAPHT et de ses membres actifs dans le 
domaine du plaidoyer et pour être en capacité d’appuyer des services à 
devenir plus inclusifs

 Actions de plaidoyer auprès des pouvoirs publics et de sensibilisation  auprès 
du grand public sur les thématiques de plaidoyer prioritaires de l’UNAPHT 
telles que les droits socio-économiques des personnes handicapées



Indicateurs et bénéficiaires

8 actions de plaidoyer et de sensibilisation au grand public ont été 
organisées par les OPH, services de la réadaptation et services socio-
économiques à l’issu du projet.

10 OPH sont renforcées au niveau organisationnel et technique



Prochaines étapes clés du projet
 Recrutement de l’équipe projet
 Atelier de travail avec les acteurs clés au niveau du Lac et de Moundou : 2 

missions 
 Convention avec les partenaires clés du projet
 Sélection des quartiers d’intervention à N’Djamena, Moundou et des 

localités dans la région du Lac 
 Evaluation des besoins d’étude socio-économique selon les études déjà 

réalisées 
 Finalisation du chronogramme de l’année 1 
 Réalisation des diagnostics des structures de réadaptation pour évaluer les 

besoins et les actions à mettre en place
 Identification des acteurs socio-économiques à appuyer à devenir plus 

inclusifs
 Définition des critères et sélection des bénéficiaires de l’année 1 




