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BENIN
2017
MANDAT
Au Bénin, l’objectif de HI est d’améliorer la qualité de vie des personnes
handicapées, de favoriser leur participation à la vie économique et sociale et de
prévenir les causes de handicap.

SITUATION
Le Bénin jouit d’une démocratie stable depuis 1990. Cependant, la situation
économique du pays demeure fragile et 45,7 % de la population vit dans une
situation d’extrême pauvreté1. L’offre de soins n’est pas à la hauteur des besoins
des personnes handicapées, qui sont par ailleurs insuffisamment prises en
compte dans les initiatives de développement.

DEBUTS
Suite à une demande en 2010 du Ministère de la famille et de la solidarité
nationale du Bénin, HI a mis en place des projets de lutte contre la filariose2 et
de promotion des droits des personnes handicapées à Cotonou, ainsi que dans
les départements du Mono et Couffo. L’association était déjà intervenue au
Bénin durant la période 1999-2002, dans le domaine de l’orthopédie.

DONNEES CLES
Indice de Développement Humain (IDH)*
Espérance de vie à la naissance*
RNB/ Habitant ($PPA)*
Superficie**
Population**

165 (sur 187 pays classés)
59,3 ans
1 726 US$
112 760 km²
10,32 millions

Convention relative aux droits des
personnes handicapées (CRDPH)

Ratifiée le 05/07/2012

Traité d’Oslo contre les bombes à
sous-munitions

Signé le 03/12/2008

Traité d’Ottawa contre les mines

Ratifié le 25/09/1998

*PNUD : Rapport sur le Développement Humain 2014
** Banque mondiale 2013

EFFECTIFS (au 30/06/2017)



Personnel national : 7
Personnel expatrié : 1

1

Selon la définition du PNUD (« extrême pauvreté multidimensionnelle »). Source : PNUD, Rapport sur le développement humain 2014
Selon la définition de l’OMS : La filariose lymphatique est une infection parasitaire qui peut entraîner des lésions du système lymphatique (partie du réseau vasculaire
et glandes) et une augmentation anormale de volume de certaines parties du corps, à l’origine de douleurs, d’incapacité sévère et de stigmatisation sociale.

2

1
Philippa Russell – prussell@handicap-international.org

HI - Information Fédérale – Fiche Pays Bénin – 10/2017 - FR

Projets en cours en 2017

Education inclusive (APPEHL)3
Projet mené dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest :
Bénin, Burkina Faso, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, Sénégal, Sierra Leone et Togo.
OBJECTIF
Intégrer les enfants handicapés des départements béninois de l’Atlantique et du Littoral dans le système éducatif existant.
METHODE
Développer une approche pédagogique inclusive dans 20 écoles primaires (en milieu urbain, péri urbain et rural). Pour cela, HI procède à
l’identification d’enfants en situation de handicap, puis nos équipes s’assurent tout d’abord que ces enfants bénéficient d’une prise en charge
sanitaire satisfaisante. Nous veillons ensuite à ce qu’ils soient accompagnés dans leur orientation scolaire et à ce que les enseignants et
l’ensemble du personnel des structures éducatives soient en capacité de les accueillir (formés à l’importance d’inclure les enfants en situation de
handicap dans les classes, et aux méthodes d’enseignement adaptées lorsque cela est nécessaire). Enfin, HI réalisera les travaux d’adaptation des
bâtiments (mise en accessibilité) de quelques écoles.
TYPE D’INTERVENTION
Directement auprès des populations : non
Service ou soin : Non

Distribution : Non

Au travers des partenaires : oui
Appui technique : Oui

Donation de matériel : Oui

Soutien financier : Non

BENEFICIAIRES
 350 enfants handicapés de 3 à 14 ans, scolarisés ou non, et leurs parents ;
 Les enseignants du primaire et cadres éducatifs publics, privés et spécialisés des circonscriptions scolaires de la zone d’intervention ;
 Les ONG et associations qui œuvrent dans le domaine de l’éducation au niveau de la zone ciblée par l’action ;
 Les 26 organisations de personnes handicapées membres du Réseau des associations de personnes handicapées de l’Atlantique et du
Littoral (RAPHAL) ;
 Les membres de l’ONG « La Colombe Hibiscus » ;
 Le ministère des Enseignements maternel et primaire (MEMP).
PARTENAIRES
 L’ONG « La Colombe Hibiscus »
 Le Réseau des associations de personnes handicapées de l’Atlantique et du Littoral (RAPHAL)
 Le ministère des Enseignements maternel et primaire (MEMP)
LOCALISATION
Communes de Cotonou et d’Abomey Calavi.
FINANCEMENT
31/12/2017

Financement sécurisé jusqu’à :

Non

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

Développement Local Inclusif

OBJECTIF
Contribuer au renforcement des capacités de la Mairie et des Organisations de la Société Civile de Cotonou pour favoriser la participation des
personnes vulnérables, en particulier les personnes handicapées, au dialogue et à la gouvernance locale
METHODE

Renforcement des capacités des Organisations de la Société Civile (OSC) et Organisations de Personnes Handicapées (OPH);

Formation et sensibilisation des acteurs publics sur le Développement Local Inclusif (DLI),

Renforcement du dialogue entre les OSC/OPH et les autorités locales ;
TYPE D’INTERVENTION
Directement auprès des populations : oui
Service ou soin : oui
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Distribution : Non

Au travers des partenaires : oui
Appui technique : Oui

Donation de matériel : Oui

Soutien financier : Oui

Projet APPEHL - Agir pour la Pleine Participation des Enfants Handicapés par L’éducation
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BENEFICIAIRES
 Les PH et leurs familles
 Les membres des OPH et plus largement d’OSC
 Les élus et personnel technique de la Mairie de Cotonou et membres des ministères concernés.
PARTENAIRES
Directs: L’Association pour la Promotion et l’Intégration Sociale des Aveugles et Amblyopes du Bénin (APISAAB), la Mairie de Cotonou
Associés: Le Réseau des Associations des Personnes Handicapées de l’Atlantique et du Littoral (RAPHAL), la Direction de la Réadaptation et de
l’Insertion des personnes handicapées (DRIPH), la Maison de la Société Civile (MdSC), l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB)
et Social Watch Bénin.
LOCALISATION
Ville de Cotonou
FINANCEMENT
Financement sécurisé jusqu’à :

31/08/2017

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

Oui (2018)

Pour le renforcement des capacités africaines francophones de
déminage humanitaire et la promotion d'environnements
sécurisés (CAPAF-SEC)
OBJECTIF
Contribuer à la sécurité des populations et au développement socio-économique en Afrique francophone (Sénégal, Tchad, République
Démocratique du Congo, Bénin, Niger, Guinée Bissau), au travers :
 du renforcement des capacités du centre de formation au déminage humanitaire (CPADD)
 du renforcement des capacités techniques des autorités nationales et organisations de la société civile en matière de gestion de la qualité
des actions déminage et de gestion des stocks d'armes et de munitions
 de la préparation à la mise en place d'intervention de sécurisation des territoires et populations.
METHODE
 Renforcement des capacités en formation du CPADD à travers des formations de formateurs, la constitution d’un vivier d’experts instructeurs
et évaluateurs et le développement d’un website ;
 Renforcement des capacités techniques des autorités nationales et organisations de la société civile en matière de gestion de la qualité des
actions déminage et de gestion des stocks d'armes et de munitions
 Rendre effective la préparation à la mise en place d'intervention de sécurisation des territoires et populations.
TYPE D’INTERVENTION
Directement auprès des populations : non
Service ou soin : non

Distribution : non

Au travers des partenaires : oui
Appui technique : oui

Donation de matériel : oui

Soutien financier : oui

BENEFICIAIRES
 Les membres des équipes HI et partenaires verront leurs capacités techniques renforcées ;
 Les autorités nationales
 Les communautés directement affectées par la menace des mines ou des munitions non explosées dans les zones ciblées.
PARTENAIRES
 Centre de formation CPADD (Ouidah au Bénin)
 Autorités nationales
LOCALISATION
Bénin (Ouidah) et Sénégal, Tchad, République Démocratique du Congo, Niger, Guinée Bissau.
FINANCEMENT
Financement sécurisé jusqu’à :
Prolongation (sous réserve de financement) pour un an supplémentaire au moins :

Juillet 2018
Oui
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PRINCIPAUX BAILLEURS
Commission européenne

Agence française de
Développement (AFD)

MAEE France
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