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Mozambique
2016
MANDAT
Au Mozambique, Handicap International agit pour la promotion des droits et de
la participation sociale des personnes handicapées. L’association aide
également la société civile à améliorer l’inclusion sociale des personnes
handicapées et à prévenir l’apparition du handicap.

SITUATION
30 ans de guerre dévastatrice ont gravement affecté le pays : 40 % des
services médicaux ont été détruits et de nombreuses zones sont encore
contaminées par les mines et les restes explosifs de guerre.
Le Mozambique se classe 180e sur 188 pays pour l’indice de développement
humain (IDH) des Nations unies. Malgré la découverte récente de ressources
naturelles qui devraient améliorer la situation économique du pays, les
inégalités et la pauvreté restent très prégnantes.
Le Mozambique compte plus de 1,2 millions de personnes handicapées (6 %
de la population1). Dans les zones urbaines et suburbaines, les personnes
handicapées sont stigmatisées et discriminées dans leurs communautés et
sont souvent privées de leurs droits fondamentaux tels que l’accès à
l’alimentation, à l’éducation, à l’emploi et aux services de santé. Dans les zones
rurales, elles sont sévèrement isolées et n’ont pas accès aux services de base
(eau, nourriture, soins de santé) ni aux services plus spécifiques (réadaptation).

DÉBUTS
Handicap International est intervenu au Mozambique pour la première fois en
1986 pour répondre à l’urgence générée par la guerre civile et a mené des
projets de réadaptation. L’organisation a ouvert des centres orthopédiques et
des services de kinésithérapie pour les victimes des conflits armés des
différentes provinces du pays. La gestion de ces centres a été remise aux
mains du gouvernement par la suite et Handicap International a fourni un
soutien structurel et logistique aux services médicaux et de réadaptation
physique du ministère de la Santé.
En 1996, Handicap International a concentré ses actions sur le développement
rural et le plaidoyer contre l’utilisation des mines antipersonnel.
Les premières opérations de déminage de HI ont débuté en 1998 dans la province d’Inhambane, gravement affectée par les mines terrestres.
Handicap International a également mené des projets de prévention et d’éradication du VIH/SIDA et a amélioré l’accès aux services de base dans
les zones urbaines (y compris le développement local). En menant ces actions, et notamment en apportant son aide aux survivants des mines
terrestres et des restes explosifs de guerre et aux personnes handicapées, Handicap International contribue considérablement à défendre les droits
des personnes les plus vulnérables, y compris les personnes handicapées.

DONNÉES CLÉS
Indice de développement humain (IDH)*
Espérance de vie *
Revenu national brut par habitant*
Superficie **
Population**

180e/188 pays classés
55,1 ans
1 123 $
801 590 km²
26 473 millions

Convention relative aux droits des
personnes handicapées (CRDPH)

Ratifiée : 30/01/2012

Traité d’Oslo contre les bombes à
sous-munitions

Ratifié : 14/03/2011

Traité d’Ottawa contre les mines

Ratifié : 25/08/1998

* PNUD : rapport sur le développement humain 2014
** UNSD 2015

EFFECTIFS
Personnel national : 34
Personnel expatrié : 3

1

SINTEF, FAMOD & INE, Conditions de vie des personnes handicapées au Mozambique, Oslo, 2009.
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Projets en cours 2016

Résilience et protection sociale
OBJECTIF
Renforcer la résilience et l’intégration des groupes marginalisés, en particulier des personnes handicapées, à la société mozambicaine et contribuer
au développement d’une société plus équitable, ouverte et démocratique au Mozambique
MÉTHODE
Handicap International renforce les compétences de deux centres d’information, d’orientation et d’aide sociale (SIOAS). Ces SIOAS identifient les
personnes les plus vulnérables, les conseillent, leur apportent un soutien personnalisé et orientent les bénéficiaires vers des centres sociaux et de
santé tenus par le ministère du Genre, des Enfants et de la Sécurité sociale et des organisations de personnes handicapées. Ces SIOAS facilitent
l’accès des personnes handicapées aux mécanismes de protection sociale.
Dans le cadre de ce projet, Handicap International apporte un soutien technique (accessibilité des bâtiments, sensibilisation) à ces deux 2 SIOAS
et met en place un système d’acquisition et de distribution des aides à la mobilité pour accueillir les personnes vulnérables et établir d’autres
SIOAS dans le pays.
BÉNÉFICIAIRES
• Personnes handicapées et leurs familles
• Organisation de personnes handicapées
• Autorités locales
PARTENAIRES
• Rede para Assistência às Vítimas de Minas (RAVIM)
• Ministères du Genre, des Enfants et de la Sécurité sociale, de la Santé et leurs divisions et districts régionaux
• Municipalités
LOCALISATION
Maputo, Matola, Beira, Nampula, Tete

Offrir des perspectives d’avenir aux
Mozambique grâce à l’éducation inclusive

enfants

handicapés

au

OBJECTIF
Fournir une éducation inclusive de qualité aux filles et garçons handicapés dans les zones périurbaines ciblées de Maputo et Matola
MÉTHODE
Handicap International améliorera la qualité de l’enseignement dans l’éducation inclusive en réalisant un audit des besoins des enseignants en
matière de compétences, d’attitudes et de pratiques, et en identifiant les lacunes du programme d’éducation inclusive actuel du ministère de
l’Éducation. Le projet améliorera ensuite ce programme en élaborant des modules d’essai supplémentaires sur l’éducation inclusive et en
fournissant au personnel enseignant des 12 écoles primaires pilotes des formations et un appui technique.
HI mettra également en place un système d’éducateurs pairs avec les personnes handicapées afin de favoriser l’engagement de la communauté
pour améliorer les relations parents/école et d’encourager l’inscription et le maintien des enfants handicapés et aux besoins pédagogiques spéciaux
dans les écoles. De plus, l’organisation soutiendra le développement et l’application d’un plan national d’action d’éducation inclusive.
BÉNÉFICIAIRES
• Enfants scolarisés, handicapés ou non, avec ou sans besoins pédagogiques spéciaux, dans les 12 écoles pilotes
• Enfants handicapés et leurs parents/proches identifiés par les éducateurs pairs dans les zones ciblées
• Le personnel enseignant des 12 écoles pilotes
• Enseignants stagiaires du centre de formation d'enseignants ADPP de Maputo
• Enseignants stagiaires de la faculté pédagogique
• Enseignants et personnel scolaire spécialisé du CREI à Macia (province de Gaza responsable des municipalités de Maputo et de Matola)
• Directions des écoles à l’échelon local dans les zones ciblées
PARTENAIRES
ADEMO : Associação dos Deficientes de Moçambique, Association des Mozambicains handicapés
AMMD : Associação Moçambicana de Mulheres portadoras de Deficiência, Association mozambicaine des femmes handicapées
ADPP : Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo, Aide au développement de personne à personne
LOCALISATION
Maputo, Matola
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PRINCIPAUX BAILLEURS

Minisère des Affaires
étrangères des Pays-Bas

La Chaîne du bonheur

UNICEF

Union européenne

