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MANDAT 
Handicap International en Éthiopie vise à promouvoir l’accès inclusif à l’aide 
humanitaire et au développement pour les groupes les plus vulnérables, dont les 
personnes handicapées Il s’agit de fournir un accès aux services en soutenant 
l’égalité des chances des personnes handicapées et des groupes vulnérables pour 
accéder au développement de leur pays, d’atténuer les conséquences de la crise et 
de favoriser la résilience des populations les plus affectées. 

 

SITUATION 

L’Éthiopie est le 18
e
 pays le plus peuplé au monde

1
, avec plus de 96 millions 

d’habitants. La population a été gonflée par l'arrivée de réfugiés fuyant la 

sécheresse dans la corne de l'Afrique et des camps de réfugiés sont apparus dans 

toute l'Éthiopie. Les réfugiés fuient également les contextes tendus dans les pays 

voisins tels que le Soudan du Sud et la Somalie. Des personnes déplacées internes 

qui fuient la sécheresse, les inondations et les conflits entre clans affluent aussi 

dans les camps. 

 

Les personnes handicapées sont les plus vulnérables aux effets de la pauvreté et 

aux différents types de violences, surtout dans les situations d'urgence. Il est donc 

nécessaire de favoriser leur accès aux services de base et leur inclusion à la vie 

sociale et économique du pays. 

 

Depuis 2014, l'Éthiopie est devenue le premier pays d'Afrique en termes d'accueil 

de réfugiés du fait du développement constant de la crise au Soudan du Sud et en 

Somalie. 

 

DÉBUTS 

Handicap International a débuté ses opérations en Éthiopie en 1986 en mettant en 

place des projets de réadaptation à base communautaire pour les personnes 

handicapées et en développant des services de réadaptation pour les réfugiés 

(somalis dans l’est et soudanais dans l’ouest). Ceci a mené à la création d’unités 

de réadaptation dans onze hôpitaux (de 1996 à 2000). Handicap International a 

étendu ses activités en 1997 en lançant un projet d’éducation aux risques des 

mines pour favoriser le retour des réfugiés somalis vivant en Éthiopie. 

L’organisation vise aussi à améliorer les conditions de vie des personnes handicapées et des personnes vulnérables affectées par la sécheresse dans 

les camps de réfugiés. HI souhaite également aider les personnes handicapées à lutter contre le VIH. 

 

 

 
DONNÉES CLÉS 

 
*Rapport sur le développement humain 2015 

** UNSD 2015 

 

EFFECTIFS  

 Total personnel national : 35 

 Total expatriés : 2 

                                                           
1
D'après les données 2011 de l'ONU DAES disponibles sur http://www.afhdr.org/map/   

Indice de développement humain (IDH)* 174
e
/188 pays 

Espérance de vie* 64,1 ans 

Revenu national brut par habitant* 1 430 $ par an 

Population** 96,5 millions 

Superficie** 1,104,300 km² 

Convention relative aux droits 
des personnes handicapées 

(CRDPH) 
Ratifiée : 7 juil. 10 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions 

Non signé 

Traité d’Ottawa contre les mines 
 

Ratifiée : 17 déc. 04 

Éthiopie 

2016 

 

http://www.afhdr.org/map/
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Projets en cours en 2016 
 

 

 

 

 

OBJECTIF  

Améliorer l’accès des enfants handicapés à l’éducation primaire dans quatre régions et deux administrations municipales (Dire Dawa, Harar, Somali, 

Oromia, Amhara et Addis-Abeba) en s’appuyant sur les enseignements et les approches réussies de la phase pilote. 

 

MÉTHODE  

Handicap International : 

 Travaille en partenariat avec les autorités locales et les régions  

 Conseille les acteurs de l’éducation et les organisations de personnes handicapées pour améliorer l’inclusion des enfants handicapés à l’école 
(améliorer la qualité de l’éducation et l’accès des enfants à l'école) 

 Contribue à l’adaptation des outils éducatifs et à l’amélioration des méthodes pédagogiques pour adapter l’école aux enfants handicapés 

 Contribue à l’amélioration des infrastructures scolaires pour les rendre accessibles à tous les enfants  

 Encourage les échanges de meilleures pratiques entre les enseignants 
 

TYPE D'INTERVENTION 

Directement auprès des populations   Via des partenaires  

Service ou soin : oui Distribution : oui  Appui technique : oui Don d'équipements : non Soutien financier : oui 

 

BÉNÉFICIAIRES   

 204 900 enfants (6 700 enfants handicapés et 198 200 enfants non handicapés) 

 350 962 familles 

 Plus de 1 610 professionnels de l’éducation, 71 membres du bureau régional de l’Éducation (REB) 

 56 membres du bureau du Travail et des Affaires sociales (BOLSA), en charge des questions liées au handicap au niveau régional  

 500 membres d’organisations de personnes handicapées  
 

PARTENAIRES  

 Offices pédagogiques des secteurs de Dire Dawa, Harar et Somali 

 49 écoles primaires 
 

LOCALISATION 

6 régions : Dire Dawa, Harar, Somali, Oromia, Amhara et Addis-Abeba 
 
 

  

Éducation pour les enfants handicapés 
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Résilience des communautés confrontées aux catastrophes naturelles 

 

 

OBJECTIFS 
Augmenter durablement la résilience et réduire la vulnérabilité à long terme des communautés du Hararghe Est et Ouest (État d ’Oromia) aux 

catastrophes et tensions actuelles et futures liées au climat et au changement climatique. 

 

MÉTHODE  

 Améliorer la formation et la sensibilisation à l’inclusion des personnes handicapées pour les acteurs qui luttent contre la vulnérabilité des 

communautés rurales affectées par le changement climatique. 

 Informer les personnes handicapées du changement climatique. 

 Distribuer des aides à la mobilité (béquilles, fauteuil roulant, etc.) aux personnes handicapées.  

BÉNÉFICIAIRES 

 Communautés rurales (et personnes handicapées) du Hararghe Est et Ouest. 

PARTENAIRES 

 Gouvernement éthiopien 

 Membres du consortium de projet REAAP (Catholic Relief Services, Hararghe Catholic Secretariat, Cordaid) 

LOCALISATION 

Hararghe Est et Ouest 
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Amélioration de la protection et du bien-être des enfants handicapés 
ou non 

 
 

OBJECTIF 
Contribuer à la protection et au bien-être des filles et garçons les plus vulnérables, en particulier ceux porteurs d’un handicap, dans les régions reculées 
d’Éthiopie via la promotion et le renforcement d’un environnement sûr. 
 

MÉTHODE  

 Campagne de sensibilisation à la protection et au bien-être des enfants, menée par les enfants scolarisés et les organisations de personnes 

handicapées 

 Créer un système d’alerte via les groupes de solidarité de base traditionnels  

 Former le personnel scolaire et les associations parents-enseignants à la protection de l’enfance et aux questions liées au handicap 

 Évaluer les risques et identifier les stratégies de réduction des risques pour améliorer l’environnement scolaire 

 Former les prestataires de services multi-secteurs à fournir des soins coordonnés, de qualité et adaptés au handicap aux enfants victimes de 

violences  

 Mettre en place un système d’orientation vers les services et ressources disponibles 

 Apporter une aide aux enfants à risque dans des familles vulnérables isolées 

. 

BÉNÉFICIAIRES 

 6 651 enfants (3 141 filles et 3 510 garçons) handicapés ou non dans 6 écoles sélectionnées 

 141 membres du personnel scolaire et d’associations parents-enseignants de ces 6 écoles 

 Membres des groupes communautaires de base traditionnels de 6 woredas (environ 940 000 habitants) 

 48 prestataires de services (2 représentants de chaque secteur — social, santé, judiciaire) 

 

PARTENAIRES 

 6 écoles 

 1 organisation de personnes handicapées 

 Autorités locales (services sociaux et de base) 

 

LOCALISATION 

Hararghe Est et Ouest 

 

 
 
 
 

  



Handicap International – Info Fédérale – Fiche-pays Éthiopie – 2016 11 
 

5 

Gilles Lordet - glordet@handicap-international.org  
 

 
PRINCIPAUX BAILLEURS 
 
 

 

USAID via Catholic Relief 

Services 
 

 
 

 

Ambassade de France en 

Éthiopie 

 

 

 

USAID 

 

Bureau of Population, Refugees 

and Migration (PRM) - États-Unis 

 

Union européenne 

 


