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MANDAT   
En Sierra Leone, l’objectif de Handicap International est d’améliorer les conditions de 
vie des personnes vulnérables (incluant les personnes handicapées), en favorisant 
notamment leur accès à des services de qualité. 
 
 

SITUATION   
La Sierra Leone est un pays de près de 6 millions d'habitants, qui, en dépit 
d’importantes richesses naturelles et d’un potentiel de croissance agricole énorme, 
reste l'un des plus pauvres au monde. D’après les données récoltées en 2011 par la 
Banque mondiale, 57 % de la population en Sierra Leone vit avec moins de 1,25 $ 
par jour. De mi-2014 à début 2016, le pays a fait face à une épidémie d’Ebola qui a 
fragilisé davantage la situation sanitaire et économique du pays.   
 
 

DEBUTS 

Handicap International a commencé à travailler en Sierra Leone en 1996 pour venir 
en aide aux victimes de la guerre civile qui avait éclaté en 1991. Après 3 années 
mouvementées, durant lesquelles ses équipes ont dû être évacuées à plusieurs 
reprises, la situation s’est apaisée. Depuis 2000, notre présence dans le pays ne 
s’est pas interrompue, et a augmenté significativement depuis 2014 pour répondre à 
la crise Ebola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFFECTIFS   
 Personnel national : 50  

 Personnel expatrié : 5 
 
 

DONNEES CLES 
 

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

 
 
 

  

Indice de Développement Humain (IDH)* 181e /188 pays classés 

Espérance de vie à la naissance* 50,9 ans 

Revenu National Brut / Habitant ($PPA)* 1 780 $ / an 

Superficie** 72 300 km² 

Population** 6,2 millions 

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH) 

Ratifiée le 04/10/2010 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions 

Ratifié le 03/12/2008 

Traité d’Ottawa contre les mines Ratifié le 25/04/2001 

Sierra Leone 
2016 
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Projets en cours en 2016 

 
 

Education inclusive 
Projet mené avec PLAN 
 
 
 

 
OBJECTIF 
Favoriser l’éducation des jeunes filles marginalisées et des enfants handicapés en Sierra Leone et appuyer la réouverture des écoles suite à la 
crise Ebola. 
 
METHODE 
La mise en œuvre de ce projet passe par :  

 L’identification et l’accompagnement des enfants handicapés à l’école ordinaire ; 

 La mise en place d’un réseau d’agents communautaires chargés de l’identification et du référencement des enfants handicapés à l’école, 
ainsi que de la sensibilisation des parents et de la communauté ; 

 La formation des partenaires et des enseignants à l’éducation inclusive ; 

 L’encouragement des organisations partenaires à prendre en compte le handicap dans toutes leurs activités ; 

 La distribution de radios et la fourniture de matériel d'apprentissage pour les enfants non scolarisés pendant la crise Ebola ;  

 La mise en place d’activités psychosociales et de sensibilisation en santé sexuelle et reproductive visant les filles bénéficiaires et leurs 
communautés ; 

 La formation et sensibilisation des agents communautaires sur la prévention du virus Ebola.  
 
BENEFICIAIRES 

 21 060 jeunes filles marginalisées ; 

 2 200 enfants handicapés ; 

 540 écoles primaires dans 5 districts ruraux.  
 

PARTENAIRES  

 PLAN Sierra Leone ; 

 International Rescue Committee ; 

 Forum for African Women Educationalists ;  

 Pikin to Pikin Movement. 
 
LOCALISATION  
Districts de Kailahun, Kenema, Kono, Moyamba et Port Loko. 
 

 
 

Education Inclusive : Agir pour la pleine participation des enfants 

handicapés par l’éducation (APPEHL) 

Projet régional mené au Burkina Faso, Libéria, Sierra Léone, Mali,  Niger, Sénégal, Togo, Bénin et Guinée-Bissau 

 
 
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 
Ministère de l'Education 
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LOCALISATION 
Districts de Kailahun, Kenema, Kono, Moyamba et Port Loko. 
 
 

 
 

Kinésithérapie et soutien psychosocial pour les survivants d’Ebola 

 

 

 

 

OBJECTIF  

Mesurer l’efficacité d’un programme de gestion de la douleur chronique sur la douleur, la fonction physique et la qualité de vie avec exercice pour 

les survivants d’Ebola souffrant d’arthrite chronique.  

 

METHODE 

 Le projet ciblait les survivants d’Ebola dépistés par des bénévoles communautaires (essentiellement des membres des associations de 

survivants) 

 Les participants ayant signalé une douleur ont été auscultés par des professionnels de la réadaptation physique, puis ont suivi des séances 

hebdomadaires de gestion de la douleur chronique pendant plus de 10 semaines, selon la méthodologie de l’Organisation mondiale de la 

Santé  

 Les kinésithérapeutes ont développé des plans de traitement personnalisés pour améliorer les mouvements du corps et la qualité de vie 

générale et ont appris aux patients des exercices de gestion de la douleur à effectuer à domicile. 

 

BENEFICIAIRES 

Survivants d’Ebola souffrant de douleurs chroniques des suites d’Ebola 

 

PARTENAIRES 

 Ministère de la Santé et de l’Assainissement 

 Ministère des Affaires sociales, de l’Égalité hommes-femmes et des Enfants 

 MSF – Médecins sans frontières 

 Service de réadaptation physique de l’hôpital de Connaught 

 Centre national de réadaptation 

 Centre régional de réadaptation de Bo 

 

LOCALISATION 

Région de Freetown 
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PRINCIPAUX BAILLEURS 
 

 
 

 
Department for International 

Development (DFID) 
 

 
 

 
Agence française de 

développement 

 

 
 

Aktion Deutschland Hilft 
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