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MANDAT   
En Algérie, l’objectif de Handicap International est de favoriser l’intégration 
sociale des personnes les plus vulnérables et d’améliorer leurs conditions de 
vie, en faisant en sorte que leurs droits et leurs besoins soient reconnus.  
 

SITUATION   
La situation et la perception des personnes handicapées évoluent en Algérie, 
mais leur insertion au sein de la société reste insuffisante. La législation 
relative aux personnes handicapées est relativement avancée

1
 mais 

l’application de ces textes sur le terrain reste à consolider. Le pays a par 
ailleurs ratifié la CRDPH

2
 en 2009, et lancé une enquête nationale sur le 

handicap en 2011 pour préparer l’élaboration d’une nouvelle loi. 
La société civile algérienne, consciente de ces changements et des 
opportunités offertes, s'organise progressivement. Les associations de 
personnes handicapées ont petit à petit développé leur capacité à se 
structurer, à trouver des financements pour leurs actions et à mener des 
opérations de plaidoyer en faveur des droits des personnes handicapées. Elles 
restent toutefois en demande d'accompagnement technique et managérial. 
 
Suite aux inondations ayant touché les camps sahraouis en octobre 2015, 
Handicap International a mené une action d’urgence pour venir répondre aux 
besoins des personnes vulnérables touchées. En 2016,  HI a par ailleurs mené 
une évaluation des besoins spécifiques enfants en situation de handicap 
présents dans les camps sahraouis afin d’apporter une prise en charge 
adaptée et favoriser leur inclusion. 
 

DEBUTS  
En 1998, Handicap International a entamé une collaboration avec des 
professionnels algériens de la santé mentale et de la réadaptation à l'occasion 
de séminaires organisés à Blida, puis à Marseille, sur la thématique de « 
l'enfance blessée ».  
De cette collaboration sont nées :  

 Des activités de soutien aux établissements publics et aux 
mouvements associatifs travaillant auprès d'enfants en difficulté (enfants victimes de terrorisme, enfants handicapés ou atteints de 
maladies graves...), 

 Un appui aux praticiens, autorités sanitaires et aux instituts de formation dans le développement de l'offre de soins aux personnes 
handicapées. 

Depuis juillet 2011, les actions développées par Handicap International dans l’ensemble du Maghreb sont regroupées au sein d’un même 

programme dont le bureau régional est basé à Rabat, au Maroc. 

 
 

EFFECTIFS 
 Personnel national : 8 salariés 

 Personnel expatrié : 2 salariés 

 
DONNEES CLES 

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH) 

Ratifiée le 04/12/2009 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions 

Non signé 

Traité d’Ottawa contre les mines Ratifié le 09/10/2001 

*PNUD : rapport sur le développement humain 2015 
 

                                                 
1 Une loi portant sur la promotion des droits et la protection des personnes handicapées a été promulguée en 2002 
2 Adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006, et entrée en vigueur le 3 mai 2008, la Convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes handicapées a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de 
l’Homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées, et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. 

Indice de développement humain (IDH) * 83 (sur 188 pays classés) 

RNB / Habitant ($PPA) * 13054,3$ 

Superficie * 2 381 740 km² 

Population (millions) * 39,9 millions 

Espérance de vie * 74.8 ans 

Algérie 2016 

Zones d’action de Handicap International 
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 Projets en cours en 2016 

 
 
  

Education inclusive et développement local inclusif  
Projet régional mené en Algérie, en Tunisie et au Maroc 

 
 
 

 
OBJECTIF 

En Algérie, améliorer l’accès des enfants handicapés à une éducation de qualité dans les wilayas de Sétif et Tizi Ouzou. Cette 
amélioration passe par le développement des compétences des acteurs locaux, des dispositifs d’action sociale de proximité (DASP), 
des politiques locales concertées et des dynamiques d'échange au niveau régional. 

 
METHODE 

Pour ce projet, Handicap International:  

 Sensibilise les parents d’enfants handicapés, les acteurs locaux et les médias sur le droit à l’éducation. 

 Forme et accompagne des professionnels de l'éducation aux pratiques inclusives et à l'accompagnement social personnalisé. 

 Renforce les mécanismes de fourniture d'appareillages et les aides techniques pour les enfants en situation de handicap. 

 Met en place des dispositifs d’action sociale de proximité et appuie techniquement et financièrement les associations de 
personnes handicapées pour assurer leur participation aux DASP. 

 Forme les organisations de personnes handicapées au plaidoyer et à la concertation locale. 

 Forme les acteurs locaux au développement et à la coordination de politiques publiques inclusives. 

 Anime et développe un dispositif régional d'expertise, de formation à distance et d'échange. 
 
BENEFICIAIRES 

 2 000 enfants handicapés et leurs familles bénéficiant de services inclusifs, dont 100 disposant d'un plan éducatif ou 
d'accompagnement personnalisé. 

 30 services éducatifs accompagnés pour favoriser le développement d'un environnement inclusif.  

 Les membres des associations partenaires formés au plaidoyer et à la concertation locale.  

 La population locale, sensibilisée aux principes de l’inclusion. 
 
PARTENAIRES 

Association des parents d’enfants IMC (APIMC - Sétif) ; Association des personnes handicapées et leurs amis (AHLA - Bouzeguène / 
Tizi Ouzou). 
 

LOCALISATION 
Wilayas de Sétif et Tizi Ouzou. 

 

 
  

Promotion d’opportunités d’emploi pour les personnes en 
situation de handicap au travers  d’initiatives locales (PEOPLE) 
 
 
 

OBJECTIF 
Le projet vise à promouvoir l’accès à un emploi durable et décent pour les personnes en situation de handicap, en particulier les jeunes 
et les femmes, afin de réduire leur exclusion sociale et économique. en partenariat avec trois associations locales.  

 
METHODE 

Handicap international met en œuvre ce projet en partenariat avec des organisations intervenant dans le champ du handicap et 
bénéficiant directement de l’action. Ce partenariat combine l’expertise de Handicap International dans l’insertion socio-économique des 
personnes handicapées et l’expérience des partenaires locaux. Les acteurs de la société civile sont mobilisés pour développer des 
actions coordonnées favorisant de plus grandes offres d'emploi pour les personnes en situation de handicap. La formation et la 
sensibilisation sur les droits et les capacités des personnes handicapées sont dispensés aux acteurs de la société civile et en parallèle 
les personnes en situation de handicap sont directement accompagnées pour améliorer leur accès aux formations professionnelles, aux 
programmes de micro-finance et offres d’emploi locales. 

 
BENEFICIAIRES 

Représentants de la société civiles et du secteur économique local (publics et privés) et personnes en situation de handicap dans 
les 2 wilayas cibles (au total environ 300 personnes bénéficient directement du projet). 

 
PARTENAIRES 

Association Défi et Espoir, Association Beni Izguen, Association El Amel et l’Association des personnes handicapées de Bouzeguène. 
 

LOCALISATION 
Wilayas de Jijel et de Ghardaïa 
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Promotion et opérationnalisation des droits des enfants 
handicapés privés de famille en Algérie  

 
OBJECTIF 

Renforcer les pratiques professionnelles, la qualité de service et la coordination inter acteurs afin d'améliorer significativement le 
système de prise en charge institutionnelle dans le respect des droits des enfants handicapés privés de famille en Algérie. 

 
METHODE 
Ce projet s’inscrit dans la continuité d’initiatives menées depuis plusieurs années par Handicap International (HI) dans le domaine de la 
promotion des droits et la prise en charge des enfants privés de famille et plus particulièrement ceux en situation de handicap en Algérie. 
Cette action a été préparée en collaboration avec une quinzaine d’acteurs au niveau national et local du Ministère de la Solidarité nationale 
(MSN), Ministère de la Santé (MS), de la société civile dont le Réseau Algérien pour la Défense des Droits de l’Enfant (NADA), des 
associations de parents d’enfants handicapés à Batna et à Setif ainsi que l’UNICEF.  
 
Le projet vise : 

- Le Renforcement des Etablissements pour Enfants Assistés (EEA) de la région Est des Hauts Plateaux dans leurs cadres de 
gestion opérationnelle, la qualité de service, les compétences techniques ainsi que les pratiques des professionnels intervenant 
auprès des enfants en situation de handicap. 

- Développer des mécanismes de coordination locale et régionale auprès des professionnels et services concernés par la prise en 
charge pluridisciplinaire des enfants handicapés privés de famille au niveau de la région Est des Hauts. 

- Collecter et analyser les données quantitatives et qualitatives sur la situation des enfants handicapés privés de famille ainsi que sur 
les modalités de prise en charge, et promouvoir les résultats à travers des actions de plaidoyer structurées au niveau national et 
local. 

 
BENEFICIAIRES 

Les professionnels et gestionnaires des Etablissements pour Enfants Assistés (EEA) ; les structures associatives et publiques 
spécialisées dans la prise en charge des enfants handicapés ; les organisations nationales de plaidoyer pour les droits de l’enfant ; les 
décideurs publics nationaux et locaux.   
 
Les bénéficiaires finaux sont les enfants privés de famille et notamment ceux en situation de handicap 

 
PARTENAIRES 

Réseau Algérien pour la Défense des Droits de l’Enfant (NADA). 
 
LOCALISATION 

Algérie, avec une composante régionale et locale au niveau de la zone Est des Hauts Plateaux (plus particulièrement dans les wilayas 
de Batna, Constantine, Mila, Oum El Bouaghi et Setif) et une composante nationale. 

 
 
 

 
  

Améliorer l'inclusion politique et socio-économique des 
personnes handicapées 
Projet régional mené en Algérie, en Tunisie et au Maroc 

 
 

 
OBJECTIF 

Faciliter le dialogue entre les associations intervenant dans le champ du handicap, les organisations de la société civile et les autorités 
et pouvoirs publics afin de permettre l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de politiques publiques inclusives visant à promouvoir les 
droits des personnes handicapées. 

 
METHODE 

Handicap international met en œuvre ce projet en partenariat avec des organisations intervenant dans le champ du handicap et 
bénéficiant directement de l’action. Ce partenariat combine l’expertise de Handicap International dans le domaine des droits et du 
plaidoyer en faveur des personnes handicapées et les compétences spécifiques des partenaires locaux dans l’analyse des politiques 
inclusives. La participation directe de personnes handicapées est un élément clé de la réussite de ce projet qui dépend essentiellement 
de l’appropriation des méthodologies de construction de réseaux d’association et de plaidoyer. 

 
BENEFICIAIRES 

Personnes handicapées dans les trois pays. 
 

PARTENAIRES 
Pas de partenaire algérien sur ce projet. 

 
LOCALISATION 

Maroc, Algérie et Tunisie.  
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Amélioration de la qualité et de l’accès aux soins de 
réadaptation à base communautaire et services sociaux 
des enfants et adultes en situation de handicap dans les 
camps Sahraouis 

 
OBJECTIF 

Handicap International se propose de contribuer à l’amélioration des services de réadaptation à destination des personnes 
handicapées afin de leur offrir une meilleure autonomie et conditions de vie. 

 
METHODE 

Le projet prévoir l’établissement d’une liste de 205 bénéficiaires ayant un besoin avéré en réadaptation et un diagnostic précis de la 
personne par les professionnels de la réadaptation opérant dans les camps, avec l’appui d’un conseiller technique de HI, 
ergothérapeute de formation. Parmi elles, il est prévu qu’au minimum 135 personnes puissent bénéficier d’une aide technique à la 
mobilité ou au positionnement (béquille, corset siège, table et siège adapté, matelas, etc.). 
Pour compléter cette action directe auprès des personnes ciblées, des actions de renforcement de capacités des professionnels de la 
réadaptation, des artisans locaux et des assistants sociaux seront également mises en place pour inscrire cette action dans la durée. 
Parmi eux, les professionnels des services de réadaptation de l’hôpital régional de Smara, du centre de réadaptation de Bolle (situé 
près de Boujdour) et du service de réadaptation de l’hôpital national de Rabouni seront directement impliqués dans les activités de 
distribution de matériel et d’aides techniques au sein même des communautés ciblées. Ces services verront leur capacité de production 
d’aides techniques renforcée, leur permettant d’ajuster ou de fabriquer le cas échéant des aides techniques avec des matériaux 
disponibles localement. 
En complément de cette action, Handicap International mène un projet visant à l’amélioration de l’éducation des enfants handicapés 
fréquentant les centres spécialisés et les écoles ordinaires en collaboration avec l’UNICEF. 

 
BENEFICIAIRES 

Les bénéficiaires directs de l’intervention sont les personnes handicapées faisant partie des 555 familles vulnérables ayant déjà 
bénéficié d’un kit d’hygiène et de protection au cours du projet de réponse aux inondations et ayant des besoins spécifiques en 
réadaptation actuellement non couverts par les services Sahraouis et les autres acteurs internationaux. 
Au moins 205 personnes handicapées bénéficient d’un accès amélioré aux services de réadaptation. 
 

PARTENAIRES 
 

LOCALISATION 
Les camps de Smara, Ausserd et de Boujdour seront priorisés 
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Amélioration de la qualité de l’éducation des enfants handicapés 
dans les camps Sahraouis  
 

 
OBJECTIF 

L’objectif du projet est d’améliorer l’accès des enfants handicapés à une éducation de qualité dans les Centres d’éducation 
spécialisée (CES) et de promouvoir  l’éducation inclusive par le développement des connaissances, des compétences et de la 
coordination entre les acteurs locaux dans les camps sahraouis. 
Il est proposé dans le cadre du projet de mener d’une part, une étude sur les besoins, les barrières et les facilitateurs d’accès aux 
services des personnes handicapées notamment des enfants dans les camps. Un protocole d’étude sera développé mixant une 
enquête quantitative auprès d’un échantillon représentatif de PSH et une enquête qualitative auprès des différents services (de 
santé, éducatifs, …), autorités et acteurs intervenants dans les camps, notamment les ONGs. 

 
METHODE 

L’étude sera construite et menée en prenant en compte la dimension genre et renseignera particulièrement les besoins de 350 
enfants en situation de handicap. L’ensemble des données collectées seront croisées et analysées afin de documenter les résultats 
de l’étude qui seront partagés tant auprès des autorités dans les camps qu’à Alger auprès des acteurs clés travaillant autour de la 
problématique des camps sahraouis. 
Suite aux résultats de l’étude et sur la base des demandes déjà exprimées par les autorités Sahraouies, une intervention visant 
d’une part l’amélioration des conditions d’accueil et de prise en charge des enfants handicapés en milieu spécialisé et d’autre part la 
sensibilisation et la mobilisation des acteurs locaux pour promouvoir l’éducation inclusive, sera déployée. Des actions de 
renforcement de capacités in situ et à Alger permettront de doter les professionnels de compétences plus spécifiques 
(accompagnement personnalisé, pédagogie spécialisée, psychomotricité) dans la prise en charge des ESH. Les écoles ordinaires 
et les acteurs locaux seront également sensibilisés à une vision plus inclusive de l’éducation. 

 
BENEFICIAIRES 

 350 enfants en situation de handicap 

 20 professionnels des neuf centres 

 Au moins 300 personnes sensibilités à l’éducation inclusive 

 30 personnes du corps enseignant de l’éducation nationale, de une école ordinaire par camp et au niveau nationale, formées, 
aux concepts et approches du handicap et de l’éducation inclusive 

 
PARTENAIRES 

Les autorités sahraouies (Ministère des Affaires Sociales en charge des personnes en situation de handicap, Ministère de la Santé, 
Ministère de l’Education, …) sont étroitement associées à la phase d’élaboration et de validation de la méthodologie, au déroulement de 
la collecte de données et aux restitutions de l’étude. Les Ministère des Affaires Sociales et le Ministère de l’Education sont directement 
parties prenantes des actions de formation et de concertation pluri acteurs. 
 

LOCALISATION 
Wilaya de Tindouf, les cinq camps Sahraouis (Boujdour, Aousserd, El-Ayounet Smara, et Dakhla) 
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PRINCIPAUX BAILLEURS 

Agence française de 
développement 

 

 

 
Ambassade d’Allemagne 

 

 

 
Ambassade de France en Algérie 

Service de Coopération et 
d’Action Culturelle 

 

 
 

Ambassade des Pays-Bas 
 

 

Association française contre les 
Myopathies (AFM) 

 

 

 
Middle-East Partnership Initiative 

(US Department of State) 
 

 
 

 
Ministère des Affaires 

Etrangères de Finlande 
 

 
 

Ministère des Affaires Etrangères 
du Luxembourg 

 

 
 

Secours islamique France 
 

 
 

Union Européenne 
 

 

 
UNICEF 

 

 
 

 
 

 


