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MANDAT  
Les programmes de Handicap International au Timor Leste visent à améliorer l'accès 
aux services (santé, social, éducation, emploi) des personnes handicapées et des 
populations à risque, dans des situations d'urgence et de développement, ainsi que 
de renforcer leur participation dans la vie publique et politique. 
 
Actuellement, les équipes travaillent sur trois thématiques : 
- La promotion des droits des personnes handicapées ; 
- L'accès à l'enseignement primaire pour les enfants handicapés ; 
- L'accès à la formation professionnelle et aux moyens de subsistance pour les 
jeunes personnes handicapées. 
 

CONTEXTE 

Dans un contexte de post-conflit où la Mission des Nations unies pour le maintien de 
la Paix (UNMIT) a quitté le pays et malgré l’adoption d’une politique nationale 
relative au handicap (National Disability Policy), les personnes handicapées font face 
à de multiples discriminations, stigmatisations et violences, et notamment à l’égard 
des jeunes filles et des femmes.  
La situation de ces personnes handicapées reste méconnue dans la société, et 
notamment à l’intérieur du pays, constitué de zones rurales très isolées, où les 
préjugés sur le handicap perdurent. Dans ce contexte difficile, il n’existe pas de 
services adaptés  prenant en charge les besoins des personnes handicapées. La 
société civile naissante apporte quelques réponses mais le pays ne compte que 
quelques organisations de personnes handicapées, très peu représentées en dehors 
de Dili. 
 

DEBUTS 

Pendant et juste après la guerre d’indépendance avec l’Indonésie (de 2001 à 2003), 
Handicap International est intervenu au Timor Leste pour venir en aide aux victimes 
du conflit. En 2011, après un vaste processus de consultation sur le handicap et 
l'inclusion, Handicap International a relancé son intervention dans le pays, en étroite 
collaboration avec les organisations locales de personnes handicapées ainsi que le 
ministère de la Solidarité sociale (en charge de la coordination des questions et des 
enjeux autour du handicap).  

Actuellement, à partir de son bureau satellite à Dili, et avec le soutien de l'équipe de coordination régionale basée en Indonésie, Handicap 
International a mis en œuvre des activités, dans la ville de Dili et dans les districts de Liquica, sur les droits des personnes handicapées et leur 
accès aux services sociaux, d'éducation et d'emploi. 
 

EFFECTIFS 
 Personnel national : 4 

 Personnel expatrié : 1 (Directeur du Programme, qui travaille également pour le bureau indonésien) 
 

DONNEES CLES 

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

  

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH) 

Non Adhérent 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions 

Non Adhérent 

Traité d’Ottawa contre les mines Ratifié le 07 Mai 2003 

Indice de Développement Humain (IDH)* 133e/ 188 pays classés 

Espérance de vie à la naissance* 68,2 

Revenu National Brut / Habitant ($PPA)* 5,363 $ par an 

Superficie** 14 920 km² 

Population** 1,152 million d’habitants 

Timor Leste 
2016 
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Pojets en cours en 2016 
 

   

Droits des personnes handicapées 
 
 
  

 
OBJECTIF  
Soutenir la participation des personnes handicapées dans les mécanismes de gouvernance au niveau national et communautaire. Au niveau 
individuel, les jeunes handicapés bénéficient d’une formation professionnelle et de mécanismes de soutien afin d’avoir un meilleur accès à des 
moyens de subsistance (emploi, etc.), à un revenu stable et à l’autonomie.  
 
 
METHODE 
Handicap International soutient les acteurs de la société civile ainsi que les institutions (au niveau local et national) et encourage les synergies entre 
eux afin de favoriser la mise en œuvre du plan national pour l'intégration des personnes handicapées. À cette fin, au niveau national, l'organisation 
fournit des conseils techniques et d'encadrement du personnel du ministère de la Solidarité sociale pour mettre en œuvre le p lan d'action national 
sur le handicap et créer un Conseil national sur le handicap (National council on Disability). Handicap International facilite également la mise en 
place d’ateliers avec les organismes gouvernementaux et les acteurs de la société civile impliqués dans le domaine du handicap afin de promouvoir 
le plan national du handicap et sa mise en œuvre. En même temps, Handicap International renforce les capacités des organisations de personnes 
handicapées (OPH) pour sensibiliser et mener un travail de plaidoyer en faveur des droits des personnes handicapées : 

 Via une formation sur les concepts du handicap, les droits des personnes handicapées et leur adaptation au contexte du Timor-Leste  

 Via une formation sur les méthodes de plaidoyer 

 Via le soutien des OPH dans la mise en œuvre de leurs propres activités de plaidoyer et de sensibilisation aux niveaux national et local. 
 

Au niveau communautaire, Handicap International soutient l'identification, la mobilisation et l'information des personnes handicapées et favorise les 
interactions avec les autorités locales et les OPH actuellement basés dans la capitale. 
 
BENEFICIAIRES 

 Directs : 
 o Les organisations de personnes handicapées et leurs membres ; 
 o Le personnel de la direction de l'Assistance sociale, le ministère de la Solidarité sociale ; 
 o Le personnel des organismes gouvernementaux (ministères de la Santé, de l'éducation, etc.) ; 
 o Les personnes handicapées et leurs familles. 

 Indirects : 
 o Les autorités locales et la population générale ; 
 o Les personnes handicapées au Timor Leste et leurs familles. 

 
 PARTENAIRES 

 Union des aveugles de Timor  (ETBU) - organisation de personnes handicapées ; 

 Les ONG locales Klibur Domin, HDMTL, Ahisaun 

 Le ministère de la Solidarité sociale 
 
 LOCALISATION 
 Ville de Dili et district de Liquiçá 
 
 

 
 

Education Inclusive  
  

 
 
 

OBJECTIF  
Soutenir l’intégration des enfants handicapés dans le système éducatif primaire du Timor Leste, via le développement d’un environnement 
favorable. 
 
METHODE  
Handicap International vise à favoriser l'accès des enfants handicapés dans les écoles primaires, via l’apport de conseils techniques, de formations, 
d’outils et de méthodologies. Les activités sont mises en œuvre conjointement avec le ministère de l'Éducation et l’ONG Plan International. Ils 
comprennent des interventions ciblant les parents, les communautés ainsi que le personnel des écoles primaires tels que: 

 Évaluation des obstacles à l'éducation et à l'identification des enfants handicapés en dehors du système d'enseignement primaire ; 

 Séance de sensibilisation pour les communautés et les mères des enfants handicapés sur les enjeux et les opportunités de l'éducation 
inclusive ; 

 Formation sur le développement parental et le développement des compétences personnelles essentielles pour les membres de la 
famille, afin de mieux soutenir l'intégration de leurs enfants handicapés dans le système éducatif ; 

 Renforcement des capacités des enseignants de l'école ordinaire pour accueillir les enfants handicapés dans leur classe (formation à la 
sensibilisation, développement de compétences pédagogiques adaptées aux besoins spécifiques des enfants handicapés, création de 
centres de ressources, etc.) ; 

 Amélioration de l'accessibilité physique des établissements sélectionnés. 
 
BENEFICAIRES 
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 Directs : 
o Les enfants handicapés et leurs familles 
o Le personnel scolaire 
o L'unité d'éducation inclusive du ministère de l'Éducation 

 Indirects : 
o Les autorités locales et la population générale des zones d’intervention 
o Les jeunes personnes handicapées du Timor Leste et leurs familles 
 

PARTENAIRES 

 Plan International 

 Le ministère de l'Éducation 
 

LOCALISATION 
2 districts : Dili et Aileu 
 

 
 

Formation professionnelle et moyens de subsistance 
  

 
 

 
OBJECTIF 
Soutenir les jeunes personnes handicapées dans l’accès à la formation professionnelle et aux moyens de subsistance.  
 
METHODE   
En 2016, Handicap International a organisé une formation pour le personnel du centre de formation professionnelle technique national de Tibar 
(enseignants ainsi que le personnel de gestion). L'objectif de cette activité était de renforcer la compréhension du handicap, des concepts 
d'inclusion et de souligner les enjeux de l'accès à la formation professionnelle et de l'emploi pour les personnes handicapées. 
L'un des résultats de l'atelier était la définition d'un plan d'action pour que le centre devienne plus accessible pour les personnes handicapées, via : 

o l'amélioration de l'accessibilité physique du centre et des lieux de travail 
o la promotion de la scolarisation des jeunes handicapés (identification, sensibilisation au niveau communautaire) 
o la mise à niveau des méthodes pédagogiques et des programmes pour les adapter aux besoins spécifiques des jeunes personnes 

handicapées 
 
BENEFICIAIRES 

 Directs: 
o Les jeunes personnes handicapées et leurs familles 
o Les enseignants et le personnel de gestion du centre de la formation professionnelle technique national de Tibar (CNEFP) 

  Indirects: 
o Les autorités locales et la population générale 
o Les jeunes personnes handicapées du Timor Leste et de leurs familles 

 
PARTENAIRES 

 Le centre de la formation professionnelle technique national de Tibar  

 L’organisation de personnes handicapées “Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities” (CIQAL) 
 
LOCALISATION 
1 district : Liquica 
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PRINCIPAUX BAILLEURS 
 
 

 
Le ministère fédéral de la 

Coopération économique et du 
Développement (BMZ) 

 

 

 
Institut français d’Indonésie / 

Timor-Leste 
 

 
 

 


