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MANDAT  

Au Bénin, l’objectif de Handicap International est d’améliorer la qualité de vie 

des personnes handicapées, de favoriser leur pleine participation à la vie 

économique et sociale et de prévenir les causes de handicap. 

 

SITUATION  

Le Bénin jouit d’une démocratie stable depuis 1990. Cependant, la situation 

économique du pays demeure fragile et 45,7 % de la population vit dans une 

situation d’extrême pauvreté
1
. L’offre de soins n’est pas à la hauteur des 

besoins des personnes handicapées, qui sont par ailleurs insuffisamment prises 

en compte dans les initiatives de développement. 

 

DEBUTS 

Suite à une demande en 2010 du ministère de la Famille et de la Solidarité 

nationale du Bénin, Handicap International a mis en place des projets de lutte 

contre la filariose
2
 et de promotion des droits des personnes handicapées à 

Cotonou, ainsi que dans les départements du Mono et Couffo. L’association 

était déjà intervenue au Bénin durant la période 1999-2002, dans le domaine de 

l’orthopédie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFFECTIFS  

 Personnel national : 9 

 Personnel expatrié : 1 

 

DONNEES CLES 

 

 

*PNUD : Rapport sur le Développement Humain 2015 

** UNSD 2015 

 

 

 

  

                                                 
1
 Selon la définition du PNUD (« extrême pauvreté multidimensionnelle »). Source : PNUD, Rapport sur le développement humain 2014 

2
 Selon la définition de l’OMS : La filariose lymphatique est une infection parasitaire qui peut entraîner des lésions du système lymphatique (partie du réseau vasculaire 

et glandes) et une augmentation anormale de volume de certaines parties du corps, à l’origine de douleurs, d’incapacité sévère et de stigmatisation sociale. 

Indice de Développement Humain (IDH)* 166
e
/188 pays classés 

Espérance de vie à la naissance* 59,6ans 

Revenu National Brut / Habitant ($PPA)* 1 767 $ par an 

Superficie** 114 763 km² 

Population** 10,6 millions 

Convention relative aux droits des 

personnes handicapées (CRDPH) 
Ratifiée le 05/07/2012 

Traité d’Oslo contre les bombes à 

sous-munitions 
Signé le 03/12/2008 

Traité d’Ottawa contre les mines Ratifié le 25/09/1998 

BENIN 
2016 
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Projets en cours en 2016 
 

 
 

Développement local inclusif : promouvoir la participation citoyenne 

des organisations de la société civile de Cotonou3 
 

 

OBJECTIF 

Le projet vise à promouvoir la participation citoyenne des organisations de la société civile (OSC), dont les organisations de personnes 

handicapées, dans le développement local de la commune de Cotonou. Pour ce faire, il contribue au renforcement des capacités de la mairie et 

des organisations de la société civile de la ville (formation aux problématiques du handicap en environnement urbain, notamment l’accès physiques 

aux bâtiments publics, la traduction en braille de certains documents, importance d’inclure les enfants handicapés dans les écoles…). Ce travail a 

pour but de favoriser la participation des personnes vulnérables, et en particulier les personnes handicapées, au dialogue et à la gouvernance 

locale (par exemple, que les personnes handicapées soient prises en compte lorsque sont définies les priorités d’une mairie). 

 

METHODE 

La mise en œuvre de ce projet passe par le renforcement des capacités des OSC, la formation et la sensibilisation sur le déve loppement local 

inclusif, et enfin la participation des personnes handicapées (et plus généralement des personnes vulnérables) aux concertations locales. Cette 

participation passe notamment par la prise en compte des besoins spécifiques des personnes vulnérables dans les plans de développement 

communaux et de construction. 

D’autre part, les acteurs locaux que sont les élus, les cadres de la mairie de Cotonou, mais également les personnels des services techniques et 

les personnels chargés de l’élaboration du plan de construction au sein du ministère de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme, seront 

sensibilisés lors d’ateliers et formés aux droits des personnes handicapée. 

 

BENEFICIAIRES 

Les personnes handicapées et leurs familles, la société civile et notamment les acteurs impliqués dans la défense des droits de l’Homme, la 

population et les autorités locales de la commune de Cotonou, le gouvernement béninois. 

 

PARTENAIRES 

 Mairie de Cotonou 

 Association pour la promotion et l’intégration sociale des aveugles et amblyopes du Bénin (APISAAB) 
 

LOCALISATION 

Commune de Cotonou 

 

 

 
 

Education inclusive : Agir pour la pleine participation des enfants 
handicapés par l’éducation (APPEHL) 
Projet régional mené au Burkina Faso, Libéria, Sierra Léone, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Bénin et Guinée-Bissau 
 

 

OBJECTIF 

Intégrer les enfants handicapés des départements béninois de l’Atlantique et du Littoral dans le système éducatif. 

 

METHODE 

Développer une approche pédagogique inclusive dans 42 écoles primaires (en milieu urbain, péri urbain et rural). Pour cela, Handicap International 

procède à l’identification d’enfants en situation de handicap, puis nos équipes s’assurent que les enfants plus vulnérables bénéficient d’une prise en 

charge sanitaire satisfaisante. Nous veillons ensuite à ce que 80 d’entre eux soient accompagnés dans leur orientation scolaire et à ce que les 

enseignants et l’ensemble du personnel des structures éducatives soient en capacité de les accueillir (formés à l’importance d’inclure les enfants en 

situation de handicap dans les classes, et aux méthodes d’enseignement adaptées lorsque cela est nécessaire).  

 

BENEFICIAIRES 

 80 enfants de 4 à 14 ans scolarisés et leurs parents (bénéficiaires directs) ; 

 702 enfants handicapés de 4 à 14 ans identifiés, scolarisés ou non, et leurs parents (bénéficiaires indirects) ; 

 Les enseignants du primaire et cadres éducatifs publics, privés et spécialisés des circonscriptions scolaires de la zone d’intervention ; 

 Les ONG et associations qui œuvrent dans le domaine de l’éducation dans la zone ciblée par l’action ; 

                                                 
3 Le développement local inclusif consiste promouvoir la participation des personnes handicapées à l’échelle locale, mais également à améliorer leur accès aux services 
de base tels que la santé et l’éducation. 
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 Les 26 organisations de personnes handicapées membres du Réseau des associations de personnes handicapées de l’Atlantique et du 

Littoral (RAPHAL) ; 

 Les Responsables Techniques des espaces de contact de réadaptation à base communautaire (RBC) de Cotonou et d’Abomey-Calavi ; 

 Les membres de l’ONG « La Colombe Hibiscus » ; 

 Le ministère des Enseignements maternel et primaire (MEMP). 

 

PARTENAIRES 

 L’ONG « La Colombe Hibiscus » ; 

 Le Réseau des Associations de Personnes Handicapées de l’Atlantique et du Littoral (RAPHAL) ; 

 Le ministère des Enseignements maternel et primaire (MEMP). 

 

LOCALISATION 

Communes de Cotonou et d’Abomey Calavi (Départements de l’Atlantique et du Littoral). 

 

 

 
 

Appui au Centre de perfectionnement aux actions post-

conflictuelles de déminage et de dépollution (CPADD)  
 

 

 

OBJECTIF 

Améliorer l’accès des membres des forces armées des pays d’Afrique aux formations spécialisées dans la sécurisation et la gestion des dépôts de 

munitions.  

 

METHODE 

Le Centre de perfectionnement aux actions de déminage et de dépollution a pour vocation d’apporter conseil et assistance aux pays africains 

touchés par la problématique des mines et des engins explosifs. Il propose notamment des formations répondant aux besoins des programmes de 

déminage humanitaire et des opérations de maintien de la paix. En 2013, le centre a lancé avec l’appui de Handicap International un projet de 

formations spécifiques sur la problématique de la prolifération des armes conventionnelles : des modules de formation francophones destinés à 

améliorer la sécurité et la gestion des stocks d’armes et de munitions conventionnelles, et ce afin de limiter les risques d’explosions accidentelles et 

le transfert illégal d’armes.  

 

Handicap International apporte son expertise au CPADD pour deux modules de formation à caractère technique et managérial et un module de 

formation des formateurs. 

 

BENEFICIAIRES 

 Les forces armées béninoises 

 Les forces de sécurité intérieure 

 Les pays africains francophones 

 Les organisations non gouvernementales  

 Les organisations régionales et internationales  

 La population béninoise 

 

LOCALISATION 

Départements béninois de l’Atlantique et du Littoral.  
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PRINCIPAUX BAILLEURS 

 

Commission européenne 

 

 

 
 

 

 

Agence française de 

Développement (AFD) 

 

 
 

 

Agence allemande de 

Coopération internationale 

(GIZ) 

 

 

 

UNSCAR (United Nations Trust 

Facility Supporting Cooperation 

on Arms Regulation) 

 

 
 

 

  

 


