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MANDAT   
Au Liberia, l’objectif de Handicap International est d’améliorer les conditions de vie des 
personnes vulnérables (y compris les personnes handicapées) en favorisant notamment 
leur accès à des services de qualité. 
 

SITUATION 

Selon le recensement de la population réalisé en 2008, les personnes handicapées 
représentent 16 % de la population totale du pays. Ces personnes sont souvent 
marginalisées et font l'objet de discriminations. Les causes de handicap sont généralement 
mal connues et associées à des croyances traditionnelles, et en particulier à la sorcellerie, 
qui tient une place importante au Libéria. Cela engendre rejet et stigmatisation à l’égard 
des  personnes handicapées, qui peinent à accéder au système éducatif, au marché de 
l'emploi et aux services de santé. Leurs besoins spécifiques ont été particulièrement peu 
couverts depuis le début de l’épidémie d’Ebola, qui sévit dans le pays depuis le printemps 
2014 et a très fortement mobilisé les infrastructures de santé. Après une accalmie qui avait 
mené à la déclaration de la fin de l’épidémie dans le pays par l’OMS en mai 2015, 3 
nouveaux foyers sont apparus. Si le Liberia est désormais débarrassé d’Ebola, le risque de 
futures épidémies  reste présent dans le pays. 
 

DEBUTS 

Handicap International est intervenue pour la première fois au Libéria en 2000 pour fonder 
le centre de réadaptation de Monrovia. Il s’agissait de répondre aux besoins en 
kinésithérapie et soins orthopédiques des personnes handicapées et des victimes de la 
guerre civile dans le pays.  
Depuis, notre présence dans le pays ne s’est pas interrompue et Handicap International a 
continué de travailler à répondre aux besoins des enfants et personnes handicapées. 
 
 
 

EFFECTIFS   
 Personnel national : 7  

 Personnel expatrié : 1 
 

DONNEES CLES 

 
*PNUD : Rapport sur le Développement Humain 2015 
** UNSD 2015 
 
 
 
  

Indice de Développement Humain (IDH)* 177
e
  / 188 pays classés 

Espérance de vie à la naissance* 58,6 ans 

Revenu National Brut / Habitant ($PPA)* 805 $ par an 

Superficie** 111 370 km² 

Population** 4,42 millions 

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH) 

Ratifiée le 26/07/2012 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions 

Signé le 03/12/2008 

Traité d’Ottawa contre les mines Ratifié le 23/12/1999 

Libéria 2016 
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Projets en cours en 2016 

 
 
 

Education Inclusive : Agir pour la pleine participation des enfants 

handicapés par l’éducation (APPEHL) 
Projet régional mené dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest : Burkina Faso, Sierra Leone, 
Libéria, Mali, Niger, Sénégal, Togo 

 
 
OBJECTIF  
Favoriser l’inclusion des enfants handicapés dans le système éducatif existant. A travers ce projet, Handicap International contribue au 
développement d’une société civile pleinement impliquée dans la reconnaissance des droits des enfants handicapés, et qui favorise l’inclusion et la 
diversité. 
 
METHODE 
Ce projet est mis en œuvre à travers la formation des enseignants à des techniques pédagogiques adaptées aux difficultés d’apprentissage des 
enfants en situation de handicap afin qu’ils puissent mieux être pris en charge. L’accompagnement social individualisé des enfants handicapés 
scolarisés permet une synergie entre la famille et le milieu scolaire. 
Les actions d’éducation inclusive menées par Handicap International sont en cours depuis 2008. Ce travail de longue haleine permet une 
appropriation de plus en plus maitrisée par les personnels du ministère de l’Education des questions liées à la scolarisation des enfants 
handicapés : intégration de modules spécifiques adaptés au contexte sierra léonais dans le processus de formation des enseignants, 
accompagnement pédagogique par les enseignants dans les classes. 
 
BENEFICIAIRES 

 Les enfants handicapés et leurs familles ; 

 Les organisations de et pour personnes handicapées au niveau local ; 

 Les fédérations d'organisations de personnes handicapées au niveau national ; 

 Le ministère de l’Education ; 

 Les services déconcentrés de l’Etat ;  

 Les acteurs locaux et les communautés. 
 
PARTENAIRES 

 Union nationale des organisations de personnes handicapées (National Union of Organisations for the Disabled) 

 Ministère de l'Education / Département de l’Education Spécialisée 
 
LOCALISATION 
Comtés de Montserrado, Margibi et Bomi. 
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PRINCIPAUX BAILLEURS 

 
Agence française de 

Développement 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=afd&FORM=HDRSC2

