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Données générales sur le pays 
a. Données 
 

 
 
Instruments de droit humanitaire ratifiés par le pays 
 

 
 
 
 
 

 
 
b. Analyse géopolitique 

La Sierra Leone est bordée par la Guinée au nord, le Libéria au sud-est et l'océan Atlantique au sud-ouest. Freetown 
est la capitale et la plus grande ville de Sierra Leone, un pays divisé en 16 districts.  

Le pays est devenu indépendant le 27 avril 1961, après avoir été une colonie britannique depuis 1792.  

Il a été ravagé par une guerre civile, qui a duré de 1991 à 2002 et a fait quelque 70 000 victimes et 2,6 millions de 
personnes déplacées. Depuis 2002, le pays s'est lentement reconstruit et a rétabli l'ordre grâce au désarmement des 

Indicateur Sierra Leone 
Population  7 396 190 

IDH 
0,42 

(179/188) 
Indice GINI 33,99  

Indicateur sexospécifique du développement humain 
0,87 

(179/188) 
Mortalité maternelle pour 100 000 naissances 1 360 

Accompagnement social 0,65 

Indice INFORM 5,2 
Indice des États fragiles 89,1 (38/178) 
Nombre de victimes de mines signalées l'année dernière 0 
Montant de l'aide pour la lutte anti-mines 0 
Montant de l'aide au développement (en millions de $)  693 

Convention relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH) Ratifiée le 04/10/2010 

Convention sur les armes à sous munitions (Oslo) Ratifiée le 03/12/2008 

Traité d'interdiction des mines (Ottawa) Ratifié le 25/04/2001 
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rebelles et à leur réintégration dans la société, mais également grâce à des procédures judiciaires et aux élections 
de 2012. 

À partir du printemps 2014, la Sierra Leone a été l'un des pays les plus durement touchés par l'épidémie d'Ébola. Le 
virus a infecté plus de 13 000 personnes en Sierra Leone, dont près de 4 000 ont perdu la vie. La fin de l'épidémie 
d'Ébola en Sierra Leone a été annoncée le 7 novembre 2016.  

Malgré ses nombreuses ressources naturelles et son énorme potentiel de développement agricole, la Sierra Leone 
demeure l'un des pays les plus pauvres au monde. Plus de la moitié de la population vit dans l'extrême pauvreté et 
l'épidémie d'Ébola a encore aggravé cette situation. La population de Sierra Leone s'efforce de reconstruire le pays 
après la guerre civile dévastatrice qui a fait rage de 1991 à 2002 laissant des milliers de personnes mutilées par la 
perte d'un membre. La souffrance psychologique liée à cette violence se manifeste toujours avec force aujourd'hui. 
 

 

Présence de HI dans le pays 
 
HI a débuté ses activités dans le pays en 1996, avec l'ouverture d'un centre de réadaptation à Bo. 
L'organisation a ouvert deux autres centres à Kono et Kailahun en 2003.  
En 2012, HI a prodigué des conseils d'expert en vue de l'élaboration de la politique nationale de 
réadaptation. 
 
Lorsque le pays a été gravement touché par l'épidémie d'Ébola en 2014, HI a lancé un projet de prise en 
charge de la douleur pour les survivants d'Ébola grâce à la kinésithérapie. Les participants se plaignant de 
douleurs étaient examinés par des professionnels de la réadaptation physique, puis suivaient des séances 
hebdomadaires de prise en charge de la douleur chronique pendant une durée de 10 semaines, 
conformément aux principes de prise en charge de la douleur chronique. La totalité des survivants ayant 
bénéficié d'une prise en charge de la douleur chronique ont fait état d'une amélioration de leur état 
physique, d'une diminution de la douleur et d'une amélioration de leurs capacités fonctionnelles au 
quotidien. Étant donné l'impact considérable du projet, il a été recommandé d'élargir les activités à 
l'ensemble des survivants d'Ébola.  
Au fil des années, HI est intervenue dans d'autres domaines, comme l'éducation inclusive. Dans le cadre des 
défis pour l'éducation des filles, qui se sont achevés en 2017, 20 écoles primaires ont été rénovées et 
rendues accessibles, 335 enfants ont bénéficié d'aides techniques/de traitements médicaux qui les ont 
aidés dans leurs études et 74 enseignants ont été formés aux méthodes d'éducation inclusive de base. 
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Projets 
 

Projet Secteurs d'activité Principaux bailleurs et 
pourcentage de financement 

Date de fin 

Girls Education Challenge 
Transition (GECT) Éducation inclusive DFID (97,5 %) 06/2021 

Touching Minds, Raising Dignity -
 Phase 2 (TMRD-2)  

Santé mentale AFD (72 %) 31/12/2021  

    Promotion of Education for All in Kono 
(PEAK) Éducation inclusive UE (75 %) 

CAE (7 %) 31/10/2019 

Vers un accès universel des filles et 
des garçons vulnérables à un 

enseignement primaire de qualité 
Éducation inclusive CAE (100 %) 31/08/2019 

 
 

Bailleurs 
 

DFID 

 

AFD 

 

Union européenne 
 

 

 CAE
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Équipe de HI en Sierra Leone 
 
 
En mai 2018, l'équipe de HI en Sierra Leone comprend 75 personnes. 
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 Objectifs Principales activités Bénéficiaires (2017) Partenaires Lieu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Améliorer nettement les 
résultats d'apprentissage 
des filles marginalisées et 
des enfants handicapés, 
et leur permettre de 
réussir les étapes clés de 
l'éducation 
 
Permettre aux filles 
marginalisées, aux 
enfants handicapées 
et/ou à leurs 
familles/aidants d'aller à 
l'école, d'apprendre et de 
passer de l'enseignement 
primaire au premier cycle 
du secondaire et au-delà 

Formation des formateurs, 
répartition, plaidoyer, 
sensibilisation, allocations 
de subsistance, groupes 
d'étude, écoles modèles 
accessibles, etc. 

4 143 personnes, dont 
2 385 femmes et 
3 082 enfants 
 
Bénéficiaires indirects : 
9 518 

Ministère de l'Éducation, des 
Sciences et de la Technologie,  
 
Ministère de la Protection 
sociale, de la Condition de la 
femme et de l'enfance,  
 
Plan International,  
 
Action Aid Sierra Leone,  
 
Forum for African Women 
Educationalists Sierra Leone 

Kailahun, Kenema, Kono, 
Moyamba, Port Loko 

Améliorer l'accès des 
filles et des garçons 
vulnérables, en particulier 
des filles et des garçons 
handicapés, à un 
enseignement primaire 
obligatoire de qualité, et 
assurer leur maintien 
dans l'éducation 

Réunions de coordination à 
l'échelle des districts, 
formation des OPH et des 
partenaires éducatifs à 
l’éducation inclusive, 
formation des parents, 
ateliers scolaires de remise 
à niveau, soutien aux 
établissements spécialisés, 
etc. 

6 874 personnes, dont 
2 091 femmes et 
3 631 enfants 
 
Bénéficiaires indirects : 
16 526 

Ministère de l'Éducation, des 
Sciences et de la Technologie au 
niveau des districts, 
 
Ministère de la Protection 
sociale, de la Condition de la 
femme et de l'enfance au niveau 
des districts, 
 
conseils municipaux/de district, 
 
OPH 

Kailahun, Kenema, Kono, 
Moyamba, Port Loko, Zone 
de l'Ouest 

Objectif général : 
contribuer à une 
STRATÉGIE 
UNIVERSELLE et 
DURABLE pour l'accès à 

Mise en place d'un 
programme d'éducation 
inclusive pilote, 
identification et inscription 
des enfants vulnérables 

742 adultes, dont 
168 femmes et 
574 hommes  
 
Bénéficiaires indirects : 

Advocacy Network for 
Empowerment and Good 
Governance, 
 
Youth Dream Centre, 

Kono 
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un ENSEIGNEMENT DE 
QUALITÉ POUR TOUS 
LES ENFANTS en Sierra 
Leone 
 
Objectif spécifique : 
promouvoir 
l'appropriation par les 
écoles primaires, les 
acteurs locaux et les 
communautés de la mise 
en œuvre d'un modèle 
d'éducation inclusive 
pour tous les enfants, y 
compris les filles 
vulnérables, les enfants 
handicapés et les enfants 
ayant des besoins 
éducatifs spéciaux, les 
enfants non scolarisés et 
les enfants touchés par 
l'épidémie d'Ébola dans 
le district de Kono 

scolarisés ou non dans les 
communautés concernées, 
mais également des 
enfants handicapés en 
dehors des écoles modèles 
et des écoles satellites, 
création de groupes 
d'alphabétisation des 
adultes afin d'améliorer la 
capacité des parents à 
soutenir l'éducation de 
leurs enfants, etc. 
  

1 544  
Community Action for Rural 
Development 
 

 

Élaborer et mettre en 
œuvre des stratégies de 
prévention et de riposte 
communautaires 
entraînant une 
amélioration de la qualité 
de vie et du bien-être/de 
la santé mentale des 
personnes atteintes de 
détresse psychosociale 
et/ou vivant avec un 
trouble de santé mentale 
dans quatre comtés en 
situation de crise ou de 
sortie de crise 

Soutien au gouvernement 
dans la formulation de la 
nouvelle loi relative à la 
santé mentale, aide à la 
création ou à l'accueil 
d'associations nationales 
représentant les usagers 
des services de santé 
mentale, etc. 

Données non 
disponibles, le projet 
ayant débuté en 
janvier 2018 

CAPS, hôpital Kissy, centre 
Rainbo 

Freetown 


