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MANDAT 
Au Rwanda, Handicap International vise à améliorer la protection et 
l’intégration sociale des personnes vulnérables, et notamment des 
personnes handicapées, en soutenant les politiques et les initiatives 
des pouvoirs publics et de la société civile. 

 
SITUATION 
Handicap International a lancé ses activités (sous le nom d’Action 
Nord Sud) au lendemain du génocide des Tutsis en 1994. 
En 2016, l’association poursuit son intervention dans ce pays pour 
différentes raisons : 
- Le gouvernement, qui possède des moyens financiers et techniques 
limités malgré une croissance économique forte et le développement 

récent des services de base
1
, doit être accompagné afin d’assurer 

une meilleure prise en charge des plus vulnérables – et notamment 
des personnes handicapées ; 
- La société civile doit être accompagnée dans la défense des droits 
des plus vulnérables ; 
- L’expertise acquise et les réussites des projets d’éducation inclusive, 
de prévention et de prise en charge des maladies invalidantes 
(notamment l’épilepsie), ainsi que de santé mentale menés par 
Handicap International dans d’autres pays, incitent l’association à les  
développer au Rwanda, où ces expertises sont encore très peu 
présentes. 

 
DEBUTS 
En 1994, le génocide a fait, en 100 jours, 800 000 morts

2
. De 1994 à 

1996, Handicap International est intervenue aux côtés de nombreuses 
autres organisations non-gouvernementales pour apporter l’aide 
d'urgence à une population plongée dans une détresse extrême. De 
1996 à 2000, le pays a connu une période de relative stabilité sociale, 
politique et administrative, durant laquelle Handicap International s’est 
engagée dans des activités à long terme et a visé à améliorer les 
conditions de vie des personnes vulnérables – notamment les 
personnes atteintes du VIH/SIDA- en leur offrant un appui adapté. 
Depuis 2001, l’organisation contribue au développement du pays et 
maintient ses activités de prévention des violences via une approche 
communautaire, d’éducation pour tous, de réadaptation à base 
communautaire, de formation d’ergothérapeutes, de lutte contre les 

violences sexuelles contre les enfants -en particulier les enfants handicapés- et de soins pour les personnes épileptiques.  
 

EFFECTIFS   
 Personnel national: 68 salariés  

 Personnel expatrié: 3 salariés 

 
DONNEES CLES 

 

*PNUD : rapport sur le développement humain 2015 

** UNSD 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
Ils comprennent entre autres : l’éducation, la santé, la rééducation et la réadaptation, l’accompagnement social, le logement, les transports et l’information. 

2
Source : Outreach programme on the Rwanda Genocide and the United-Nations, www.un.org  avril 2013. 

Indice de Développement Humain (IDH)* 163
e
 / 188 pays classés 

Espérance de vie à la naissance* 64,2 ans 

Revenu National Brut / Habitant ($PPA)* 1 458 $ 

Superficie** 26 340 km² 

Population** 12,6 millions 

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CDPH) 

Ratifiée le 15/12/2008 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions 

Ratifié le 08/09/2011 

Traité d’Ottawa contre les mines Ratifié le 11/09/2002 

RWANDA 

2016 

http://www.un.org/
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Projets en cours en 2016 

Promotion de l’accès aux soins et de l’intégration communautaire 
des patients épileptiques dans la province ouest du Rwanda 
 
 
 

OBJECTIFS  
L’objectif du projet est de garantir une prise en charge médicale intégrée et qualitative de l'épilepsie, de favoriser la prise en compte de l’épilepsie 
dans les politiques de santé maternelle et infantile et la participation sociale des personnes épileptiques au sein de leur communauté. 
 
METHODE 
Handicap International intervient dans le domaine de la santé maternelle et infantile en se concentrant sur la prise en charge et la prévention, en 
apportant un soutien institutionnel au ministère de la Santé, en renforçant les compétences des professionnels de la santé et des acteurs 
communautaires, en fournissant des antiépileptiques et en soutenant la Ligue rwandaise contre l’épilepsie.  
 
BÉNÉFICIAIRES 

 Les patients et les associations de patients, dont la ligue rwandaise contre l’épilepsie.  

 Les professionnels de la santé de l’hôpital provincial de Gihundwe, ainsi que les professionnels de la santé des établissements de santé 
primaire de la province Ouest (hôpitaux de districts et centres de santé).  

 Les principales personnes ressources influentes de la communauté (notamment les leaders religieux et directeurs d’écoles).  

 La division santé mentale au sein du Rwanda Biomedical Center (Ministère de la Santé) et l’Unité santé maternelle et infantile.  

 7 000 épileptiques (bénéficiaires directs) dont : 
o 55% de femmes et 45% d’hommes ; 
o 60% d’adultes et 40% de mineurs - dont 20% de moins de 5 ans. 

 35 000 membres des familles des personnes atteintes d’épilepsie.  

 18 860 bénéficiaires potentiels. 
 
PARTENAIRES 

 Ministère de la Santé  

 La ligue rwandaise contre l’épilepsie (LRCE) 
 

LOCALISATION  
Province  de l’Ouest : districts de Karongi, Rustiro, Rubavu et  Nyabihu 

 
 

   

Mise en place d'une formation initiale d’ergothérapie au Rwanda 
 
 
 
 

OBJECTIF 
Ce projet vise à faire en sorte que l’ergothérapie soit reconnue comme profession officielle au sein du secteur de la réadaptation fonctionnelle. 
 
METHODE 
Handicap International soutient techniquement et financièrement le College of Medicine and Health Sciences (CMHS) pour la mise en œuvre de la 
formation et de stages pour étudiants. Pour ce faire, HI facilite les échanges entre le College of Medicine and Health Sciences et les universités et 
les organismes de référence dans le domaine de l’ergothérapie, afin de permettre le développement d’un programme pédagogique répondant aux 
besoins de la profession au Rwanda. Parallèlement, HI appuie la création et le renforcement d’une association d’ergothérapeutes assurant la 
promotion et la reconnaissance de cette profession. De plus, HI contribue à l’analyse des besoins en ergothérapie au Rwanda et à l’équipement 
d’un service pilote. De cette manière, Handicap International renforce les compétences du College of Medicine and Health Sciences, soutient la 
création d’une association de professionnels et mène un travail de plaidoyer auprès du ministère de la Santé, pour la reconnaissance et l'intégration 
de la profession au niveau national. 
 
BENEFICIAIRES 

 College of Medicine and Health Sciences (Ex Kigali Health Institute) 

 Le personnel des services de réadaptation fonctionnelle ou de santé 

 15 étudiants recrutés en ergothérapie par promotion 

 Les professionnels de l’ergothérapie 

 L’ensemble des personnes ayant des besoins en ergothérapie, en particulier des personnes handicapées 
 
PARTENAIRES 

 College of Medicine and Health Sciences 

 Ministère de la Santé. 

 Université de Gand (Belgique) 
 
LOCALISATION 
Capitale de Kigali et Province de l’Est (district de Kayonza) 
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Participation citoyenne et politique pour tous 

 
 
 
 

OBJECTIFS  
L'objectif est de renforcer la capacité d'agir des personnes marginalisées, dont les personnes handicapées et les personnes analphabètes, afin 
qu'elles puissent participer aux processus de décision et influencer les décisions les concernant au niveau national et dans deux districts pilotes du 
Rwanda. 
 
METHODE  
Sensibiliser les personnes handicapées et personnes vulnérables aux processus de décision au niveau local, renforcer les capacités des élus 
représentant les personnes handicapées (élus du NCPD), travailler avec les autorités locales pour renforcer les mécanismes et les dispositifs de 
participation citoyenne, travailler avec le NCPD et la NEC afin d'améliorer l'accessibilité des processus électoraux aux personnes handicapées et 
personnes vulnérables. 
 
BENEFICIAIRES  

 240 personnes handicapées et personnes vulnérables seront formées. 

 175 élus du Conseil national des personnes handicapées seront formés. 

 76 volontaires de la Commission nationale des élections seront formés. 

 Au moins 10 institutions publiques seront sensibilisées. 
 
PARTENAIRES 

 National Union of Disability Organization's in Rwanda (NUDOR). 
 

LOCALISATION  
District de Nyamasheke et Gasabo.  
 

 

 
 

Promotion d’une démarche socioéducative inclusive pour répondre 
aux besoins spécifiques des élèves handicapés 
 
 

 
OBJECTIFS  
Accompagner le ministère de l'Education pour le développement de son système éducatif afin qu’il devienne plus accessible à tous les enfants. Les 
actions visent notamment à renforcer l'inclusion des enfants vulnérables, en particulier les enfants handicapés, dans les écoles ordinaires. 
Handicap International travaille notamment à l’application de normes et standards nationaux dans le nouveau curriculum  pour le rendre adapté aux 
enfants handicapés.  
METHODE  
Handicap International intervient auprès des acteurs clés de l’éducation afin que le système éducatif soit accessible à tous les enfants, y compris 
les enfants handicapés. Pour y arriver, Handicap International contribue à la formation des autorités et des enseignants, la sensibilisation de la 
population et le plaidoyer auprès des décideurs.  
 
BENEFICIAIRES  

 2 771 écoles incluant 5 écoles modèles, 13 écoles "amies des enfants" et 25 écoles clusters 

 8 958 enfants handicapés 

 Plus de 3 800 enseignants et autres acteurs du secteur de l’enseignement 

 540 parents membres des comités psycho éducatifs des écoles 
 

PARTENAIRES 

 College of Education 

 Rwanda Education Board 

 13 autorités locales : Ruhango, Nyarugenge, Ngororero, Kayonza, Rulindo, Bugesera, Gasabo, Nyamasheke, Rusizi, Rubavu, Rwamagana, 
Burera et Kamonyi 

 
LOCALISATION  

 13 districts : Ruhango, Nyarugenge, Ngororero, Kayonza, Rulindo, Bugesera, Gasabo, Nyamasheke, Rusizi, Rubavu, Rwamagana, Burera et 
Kamonyi 
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Renforcement des organisations de personnes handicapées 
pour une participation citoyenne, sociale et économique de 
leurs membres  
 

OBJECTIFS 
L’objectif est de soutenir les associations de personnes handicapées et leur réseau local et national, afin qu’elles puissent promouvoir les droits des 
personnes handicapées, leur pleine participation citoyenne et leur accès aux services de base. 
 
METHODE 
Handicap International apporte un appui technique et financier à : 

 NUDOR (National Union of Disability’s Organisations au Rwanda) pour ses activités de lobbying et de plaidoyer faisant la promotion des 
droits des personnes handicapées (notamment au niveau de l’application des lois, la Convention internationale, l’inclusion du handicap dans 
les politiques et les plans sectoriels, le renforcement des capacités et le réseau d’organisations de personnes handicapées - OPH).  

 AGHR (association générale des personnes handicapées du Rwanda) pour promouvoir la participation citoyenne, sociale et économique des 
personnes handicapées et renforcer les liens entre six OPH locales et les OPH nationales, membres de NUDOR.  

 Six OPH locales sélectionnées (une par secteur administratif) afin qu’elles se structurent, promeuvent un système démocratique au sein de 
leurs organisations et jouent un rôle actif dans la prise de décision, l’offre de services inclusifs à leurs membres respectifs, l’intégration du 
handicap auprès d’acteurs locaux et la mise en œuvre d’initiatives inclusives. 

 
BENEFICIAIRES 

 NUDOR, AGHR et 6 organisations de personnes handicapées  

 561 personnes dont les responsables, staffs et les membres de NUDOR et AGHR, leaders locaux, élus locaux du CNPH (conseil national 
des personnes handicapées) 

 4 institutions publiques nationales 

 Les responsables et professionnels provenant des services publics locaux et des instances de base 

 120 membres de 6 coopératives inclusives 

 1500 personnes membres de familles des 300 membres du CNPH 

 L’ensemble de la population des 6 secteurs ciblés (Gihango, Murunda, Mushubati, Manihira, Mukura, Rusebeya) 
 
PARTENAIRES 

 NUDOR  

 AGHR 
 
LOCALISATION 
Capitale de Kigali et dans la province de l’ouest, le district de Rutsiro (secteurs de Gihango, Murunda, Mushubati, Manihira,  Mukura, Rusebeya). 
 

 
 

Renforcement de la participation des personnes 
handicapées par un dispositif de réadaptation à base 
communautaire et une approche inclusive  
 

 
OBJECTIFS 
Ce projet vise à favoriser les droits et la participation des personnes handicapées et de leurs familles, et à faire en sorte que leurs besoins soient 
pris en compte par la communauté et les services de base dans les trois secteurs du district de Kayonza. 
 
METHODE 
Handicap International propose de mettre en œuvre l’approche « réadaptation à base communautaire » (RBC), qui consiste à mobiliser les 
ressources de la communauté, à renforcer les compétences des agents de santé communautaires (ASC) et de certaines personnes handicapées 
(PH). En appuyant des partenaires locaux tels que l’Association générale des personnes handicapées du Rwanda (AGHR) et Action for inclusive 
education development au Rwanda (AIEDR) - qui mettront en œuvre l’approche de réadaptation à base communautaire, Handicap International 
mène des actions de sensibilisation sur le handicap. L’organisation soutient également les structures d’éducation, de santé et d’emploi, afin qu’elles 
puissent développer des pratiques inclusives pour les personnes handicapées. L’action vise à pérenniser l’approche RBC au Rwanda à travers un 
soutien au ministère de la Santé et aux autorités locales.  
 
BENEFICIAIRES 

 1 291 personnes (leaders et membres de 6 OPH, leaders et membres des groupes communautaires, professionnels de santé et ASC, 
éducateurs, responsables et membres des coopératives) 

 Responsables de 9 institutions de crédit, banques, centres de formation 

 102 182 habitants des 3 secteurs 

 9 196 personnes handicapées (soit 9% de la population totale des 3 secteurs) et 18 392 membres de leurs familles propres 

 Bénéficiaires potentiels : 45 980 membres des familles des personnes handicapées 
 
PARTENAIRES 

 Centre de Gahini  

 Action for inclusive education development in Rwanda (AIEDR) 

 Association générale des personnes handicapées du Rwanda (AGHR) 
 
LOCALISATION 
Province de l’Est, district de Kayonza (secteurs de Gahini, Rukara et Murundi). 
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Prévention et prise en charge des violences basées sur le 
genre, l’âge et le handicap à travers une approche de santé 
mentale 
 
 

OBJECTIF 
Ce projet vise à lutter contre les violences basées sur le genre, l’âge et le handicap via une approche communautaire, en apportant un soutien aux 
personnes fragilisées psychologiquement, en les impliquant dans des groupes de paroles et en leur permettant de recréer des liens de confiance.  
 
METHODE  
Ce projet comprend des actions de plaidoyer au niveau local et national, visant à inscrire les problématiques liées à la santé mentale et aux 
violences sexuelles à l’agenda politique. Ce projet renforce également les capacités des organisations partenaires en formant des professionnels et 
des volontaires communautaires qui peuvent ensuite identifier les populations en situation de détresse psychologique. Handicap International met 
aussi en œuvre des initiatives locales contribuant à la réduction des risques de violences basées sur le genre et accompagne les victimes de 
violences basées sur le genre, l’âge et le handicap. 
 
 
BENEFICIAIRES  

 7 220 personnes à risque ou en situation de détresse psychosociales 

 La division santé mentale du ministère de la Santé 

 Les communautés, les associations locales partenaires, les comités locaux et les médiateurs communautaires 
 

PARTENAIRES  

 Le ministère de la Santé (division santé mentale) 

 Le ministère du Genre et de la Promotion de la famille  

 3 organisations locales 
 
LOCALISATION 
Districts de Gasabo,  Rubavu, Rutsiro 

 
FINANCEMENT 

Financement sécurisé jusqu’à :  Décembre 2017 

Prolongation (sous réserve de financement) pour un an supplémentaire au moins :  oui 

 

 

Ubuntu Care : lutter contre les violences sexuelles envers 
les filles et les garçons, y compris les filles et les garçons 
handicapés (Rwanda, Burundi, Kenya) 
 

 
OBJECTIFS  
Ce projet vise à lutter contre les violences sexuelles envers les filles et les garçons handicapés via une participation active des enfants, handicapés 
ou sans handicap, impliqués au cœur du projet, et au travers d’un renforcement des mécanismes de protection de l’enfance au Rwanda. 
 
METHODE  
La méthode de ce projet contribue à mener des études et des actions de plaidoyer afin de renforcer les capacités des enfants dans leur milieu 
social et d’encourager leur participation aux activités du projet. Il s’agit également de renforcer les compétences des professionnels des services 
d’aide à la jeunesse afin qu’ils puissent améliorer la prise en charge des enfants à risques ou des victimes de violences sexuelles. Handicap 
International aménage les centres de prévention, de prise en charge et d’accompagnement afin qu’ils deviennent des centres de référence pour 
cette population.  
 
TYPE D’INTERVENTION 

Directement auprès des populations   Au travers des partenaires  

Service ou soin : oui Distribution : non  Appui technique : oui Donation de matériel : oui Soutien financier : oui 

 
BENEFICIAIRES  

 6 000 enfants exposés à des risques de violences sexuelles 

 400 enfants survivants de violences sexuelles et/ou enfants handicapés isolés : 250 enfants survivants de violences sexuelles et 150 enfants 
handicapés 

 1 600 membres des familles des enfants survivants de violences sexuelles ou d’enfants handicapés 

 Tous les enfants et adultes des zones ciblées du pays qui bénéficieront de l'amélioration et de la mise en œuvre efficace des politiques dans 
le domaine de la protection de l’enfance contre les violences sexuelles 

 
PARTENAIRES 

 Association pour l’encadrement sûr des enfants orphelins et autres enfants vulnérables de Kivumu  

 Centre spécialisé pour enfants handicapés KOMERA 
ONG RWAMREC  

 
LOCALISATION  
District de Rutsiro et activités au niveau national. 
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FINANCEMENT 

Financement sécurisé jusqu’à :  Décembre 2018 

Prolongation (sous réserve de financement) pour un an supplémentaire au moins :   oui 

 

 

Renforcer l'inclusion et l'accès aux services pour les 
personnes à besoins spécifiques dans les camps de 
réfugiés au Rwanda 
 

 
OBJECTIFS  
Ce projet vise à améliorer l'accès aux services pour les personnes à besoin spécifiques (personne handicapées et personne âgées) dans les 
camps de réfugiés au Rwanda et pour les réfugiés urbains. 
 
 
METHODE  
La méthode de ce projet consiste à identifier dans chaque camps de réfugié les personnes les plus vulnérables et leurs besoins spécifique. Le 
projet pourra ensuite répondre à ces besoins (appareillage pour les personnes handicapées par exemple…). 
Le projet travaillera également avec tous les autres acteurs afin de les former et de les accompagner à prendre en compte les besoins spécifiques 
de ces personnes dans leurs actions (par exemple dans la santé, la construction des latrines …)  
 
TYPE D’INTERVENTION  

Directement auprès des populations   Au travers des partenaires  

Service ou soin : oui Distribution : oui  Appui technique : oui Donation de matériel : oui Soutien financier : oui 

BENEFICIAIRES  

 6,153 personnes à besoins spécifiques 

 Les acteurs intervenant dans les camps (ARC, Save the Children, Plan, ADRA….). 
 
PARTENAIRES 

 NUDOR 

 UNHCR 

 MIDIMAR 
 

LOCALISATION  
Camps de réfugiés congolais et burundais et réfugiés urbains (Kigali et Huye). 
 
FINANCEMENT  

Financement sécurisé jusqu’à :   Décembre 2016 

Prolongation (sous réserve de financement) pour un an supplémentaire au moins :  oui 
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PRINCIPAUX BAILLEURS 

 
 

Union européenne 
 

 
 

 
Coopération belge au 

Développement  
 

 

 
Canton de Genève 

 
 

 

 
Direction du développement et 

de la coopération de la 
Confédération Suisse 

 
 

UNIFOR 
 

 

 
Ministère des Affaires 

étrangères du Luxembourg 
 

 
 

UNHCR 
 

 

 

Fondation OAK 
 
 

 

 

Agence Française de 
Développement 

 

 
 

UNICEF 
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