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CONTEXTE ET JUSTIFICATION

• Sur le plan mondial Environ 80% des personnes 
en situation de handicap vivent dans les pays à 
faibles revenus

• Les informations scientifiques sur le handicap 
font défaut  sur la prévalence, la distribution et 
les tendances du handicap.

• Les PSH sont souvent parmi les plus désavantagés 
sur le plan social et économique, leurs droits sont 
bafoués dans plusieurs pays. 



CONTEXTE ET JUSTIFICATION

• Il existe un écart énorme entre  les services 
existants et les besoins réels des personnes en 
situation de handicap (PSH). 

• Le cas du Togo ne constitue nullement une 
exception, où 15% de la population est 
considéré comme handicapée selon les 
nouvelles données du rapport Mondial sur le 
Handicap et la Réhabilitation, lancé par l’OMS 
et la Banque Mondiale en juin 2011



CONTEXTE ET JUSTIFICATION
• Les P.H sont  plus marginalisées et stigmatisées ;

désavantagées par les préjugés qui pèsent sur elles; elles 
assistent impuissantes à l’amenuisement constant de leurs 
chances d’intégration, d’où la Réadaptation à Base 
Communautaire (RBC).

• La RBC est une stratégie de développement  participatif qui 
s’inscrit dans le cadre du développement pour la 
réadaptation, l’égalisation des chances et l’intégration sociale 
de toutes les Personnes Handicapées(PH). 

• La RBC consiste à offrir aux Personnes Handicapées les 
services essentiels dont elles ont besoin pour s’épanouir dans 
leurs milieux de vie à moindre coût. 



LE RÉSEAU AFRICAIN RBC 
• Au niveau continental, le Réseau Africain de la 

Réadaptation à Base Communautaire (CBR Africa Network ‐
CAN) a été créé en 2002 et  œuvre pour la collecte et le 
partage des bonnes pratiques en matière de RBC à travers 
tout le continent africain.

• l’OMS en collaboration avec l’UNICEF et le BIT, a mis en 
place en 2008, de nouvelles lignes directrices de la R B C,en 
vue de permettre aux communautés de s’approprier de la 
meilleure façon la RBC et d’assurer sa durabilité.

• Ces directives ont officiellement été lancées le 27 Octobre 
2010 lors de la 4ème conférence du CAN à Abuja.



POURQUOI LE RÉSEAU  RBC AU TOGO

• La création de Réseaux Nationaux de RBC dans 
chaque pays est une recommandation de l’OMS, 
pour la promotion et la mise en œuvre des lignes 
directrices de la RBC, au niveau de toutes les 
couches sociales du pays. Les réseaux sont gérés 
dans chaque pays par un comité national de 
pilotage (CNP). 

• La 4ème Conférence  Africaine de la RBC  a connu 
la participation de plusieurs acteurs intervenant 
sur la thématique du handicap au Togo,



POURQUOI LE RÉSEAU  RBC AU TOGO
• A l’instar des autres pays de la sous région, le concept 

de la RBC n’est pas efficacement pris en compte 
dans les programmes de développement au Togo  

• Suite à une analyse des forces et faiblesses de quelques 
actions, des institutions intervenant dans le domaine du 
handicap ,ont  décidé de créer un Réseau National  en 
RBC en  2011 ,un  cadre de concertation des acteurs.

• Ce réseau   les  permettra de sensibiliser la population et 
les décideurs sur le concept du handicap ainsi que 
toutes les dispositions possibles qui pourront faciliter 
l’intégration sociale de ceux qui en sont affectés



OBJECTIFS DU RÉSEAU POUR LA RBC

Objectif général
• Favoriser la synergie d’action entre les acteurs impliqués 

pour la promotion d’un environnement inclusif national pour 
une pleine participation des PSH à la vie communautaire.

Objectifs spécifiques
• Permettre aux différents acteurs de s’approprier les directives 

de l’OMS ;
• Définir un cadre stratégique d’intervention dans le domaine 

de la RBC au Togo ;
• S’assurer de la mise en application du cadre stratégique 

d’intervention.



RÉSULTATS ATTENDUS
• Il est attendu que :
 tous les acteurs se retrouvent dans un cadre 

national pour une meilleure prise en compte de la 
réadaptation des personnes en situation de 
handicap ;

 Toutes les actions en faveur des personnes en 
situation de handicap respectent les lignes 
directrices de l’OMS par rapport à la RBC. 

 Les PSH ont accès aux diverses instances éducatives 
du pays, aux soins de qualité, à l’emploi et sont 
fortement impliquées dans le processus de 
développement communautaire ;



COMPOSITION DU RÉSEAU POUR LA RBC
• Vu la transversalité et le 

caractère multisectoriel 
qu’exige la réadaptation à base 
communautaire, le réseau est 
composé:

• Des représentants de différents 
Ministères 

• La Fédération Togolaise des 
Associations des Personnes 
Handicapées (FETAPH) 

• des O N G  intervenant dans le 
domaine de la santé  et du 
handicap, 

• Toutes les institutions membres 
du réseau exécutant chacune à 
son niveau, des actions qui visent 
à réduire la pauvreté.



ACTIONS PRIORITAIRES (1/3)
Aider les personnes handicapées 

là où elles vivent

• Organiser un atelier de collecte 
d’informations 

• formation sur la prise en compte des 
besoins des personnes handicapées 
dans les politiques, projets et 
programmes de développement 
(ministères clés).

• Formation des membres du réseau 
RBC sur le plaidoyer et  la 
mobilisation des ressources

• Développer un plan de 
communication  médiatique autour 
du réseau RBC

• Redynamiser le mécanisme de suivi 
et évaluation dans le système RBC 
qui existe déjà



ACTIONS PRIORITAIRES (2/3)
Séance de sensibilisation 

communautaire avec l’outil GRAAP

• Elaborer les  POA et de suivi 
de la mise en œuvre 

• Vulgariser la Politique 
Nationale de Réadaptation

• Faire le plaidoyer/lobbying à 
l’endroit du ministère des 
finances pour exonérer les 
taxes sur le matériel des 
appareils orthopédiques

• Organiser des  formations 
continues au profit des  
professionnels

• Organiser un atelier de 
formation à l’intention des 
parlementaires  



ACTIONS PRIORITAIRES (3/3)

Formation des Agents RBC
Poursuivre la formation  des acteurs 
des médias engagée par la FETAPH 
en collaboration avec le réseau RBC 
Former et recycler les agents RBC et 
les ASC de tous les villages d’une 
manière progressive
Faire le plaidoyer pour l’intégration 
du handicap dans tous les curricula 
de formation
Plaidoyer auprès des PTF pour une 
synergie d’action et au ministère de 
la santé pour la redynamisation du 
Programme des incapacités et 
traumatismes :prévention / 
réadaptation 



ACTIVITES MENEES (1/3)
Formation des Agents RBC en 
mobilisation communautaire• Réunions  mensuelles  

des membres du comité 
de pilotage

• Elaboration du plan 
d’action opérationnel

• Evaluation de la prise en 
compte des besoins des 
personnes  handicapées 
dans  les Ministères   
par un consultant 



ACTIVITES MENEES (2/3)
Participants  à la 
Conférence de presse

• Une conférence de 
presse a été réalisée 
afin d’informer   le 
public togolais de  son 
existence et  les 
différentes activités 
menées



ACTIVITES MENEES (3/3)
Bénéficiaires des fauteuils roulants• Formation des 

membres du réseau 
RBC  en mobilisation 
des ressources et en 
plaidoyer

• Mission de mise en 
place des comités 
régionaux du réseau 
RBC 



RÉSULTATS ANNEE 2012

Séance de sensibilisation par Agents RBC
• 925 234 personnes 
touchées par les 
sensibilisations a travers 
l’outil GRAAP

• 210 Agents RBC formés et 
mis a niveau 

• 105 professionnels de la 
réadaptation formés en 
RBC et mis a niveau

• 2.205 enfants handicapés 
référés dans les centres et 
services de réadaptation 
pour la prise en charge.



Outil GRAAP

Groupe
 De Recherche 
 Et d’Action 
 Pour l’Autopromotion
 Des Populations



CONCLUSION
Quelques référencesLa RBC est une stratégie de 

développement  participatif qui 
s’inscrit dans le cadre du 
développement pour la 
réadaptation, l’égalisation des 
chances et l’intégration sociale 
de toutes les Personnes en 
situation de Handicap (PSH). 
Bien que ces actions touchent 
d’une manière ou d’une autre 
les personnes handicapées, 
elles méritent d’être revues afin 
de les rendre inclusives pour 
contribuer à l’amélioration de la 
qualité de  leur vie , à travers la 
prise en compte de leurs 
besoins spécifiques essentiels 
dont elles ont besoin pour 
s’épanouir.



Merci pour votre 
aimable attention


