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Sigles 

 

 

 

CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale 

CICR  : Comité International de la Croix Rouge 

CNAO  : Centre National d’Appareillage Orthopédique   

CRE  : CR Equipements SA 

CRM  : CR Machinery 

DGD  : Direction Générale de la Coopération au Développement 

ENAM-L : Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de Lomé 

et la Protection des Droits des Personnes Handicapées 

FACAPH : Fédération d’Afrique Centrale des Associations pour la    

          Promotion 

FATO  : Fédération Africaine des Techniciens Orthoprothésistes 

FOAPH : Fédération Ouest Africaine des Personnes Handicapées 

FSH/CICR : Fonds Spécial pour Handicapés/CICR 

HI  : Handicap International, Humanité & Inclusion 

OADCPH      : Organisation Africaine pour le Développement des Centres       

                   pour Personnes Handicapées 

OMS  : Organisation Mondiale de la Santé 

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
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Introduction 

 

Le présent rapport couvre les activités de l'ONG OADCPH "Organisation 

Africaine pour le Développement des Centres pour Personnes 

Handicapées” sur la période de Janvier à Décembre 2018.  

Ce rapport annuel rend compte des différentes étapes des activités réalisées 

à la fois au niveau de l’ONG au profit des acteurs du domaine du handicap 

en Afrique (Organisations internationales, organisations de personnes en 

situation d’handicap, prestataires de services de réadaptation et enfin, les 

institutions de formations professionnelles).  

Le Bureau Régional de l’OADCPH participe activement à l’amélioration de 

la prise en charge des personnes en situation d’handicap, à travers ses 

volets d’action.  

 

 

Genèse 

 

L’OADCPH est une Organisation non Gouvernementale à but non lucratif et 

apolitique installée au Togo depuis 2012.  

L’OADCPH a obtenu en 2014 de l’Ambassade du Japon, un financement 

d’un coût de cinquante-cinq millions six cent soixante-quinze mille six cent 

soixante-deux Francs CFA (55 675 662 F CFA) pour la construction du 

magasin et bureaux. 

Il est a rappelé que l’OADCPH a été inaugurée le 30 Novembre 2015 en 

présence du Monsieur le Ministre de la santé et de la protection sociale, du 

responsable du Programme de Réadaptation Physique du CICR – Genève, 
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du Directeur Général de CRE/CRM, de la représentante de l’OADCPH à 

Lomé.  

Le siège de l’OADCPH est situé à 

Avépozo – route d’Aného et a en charge 

d’offrir les services aux membres 

demandeurs (qui remplissent les 

critères) au niveau national, sous 

régional et régional. 

 

En 2015, elle a signé avec le Gouvernement togolais un accord programme 

et bénéficie depuis 2018 d’un accord de siège.  

 

 

 

Mission et objectifs 

 

Notre mission 

Promouvoir le droit à l’accès aux soins de réadaptation de qualité et à 

moindre coût pour un plus grand nombre de personnes en situation 

d’handicap en Afrique et de façon durable. 

 

Nos objectifs 

De manière spécifique, l’OADCPH a pour objectifs de : 

❖ améliorer la qualité des prestations de soins  

❖ promouvoir la pérennité des structures de réadaptation 

❖ garantir un système d’approvisionnement fiable et sécurisé 

❖ accompagner et renforcer les capacités (formations continues, 

appui-conseil et fourniture de documentation technique). 
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Constitution de l’OADCPH 

 

- Un conseil d’administration dont les membres sont des représentants 

des structures pour personnes en situation d’handicap, des 

représentants des partenaires mais aussi des sympathisants est à la 

tête de l’OADCPH. Le conseil d’administration se réuni une fois par an 

(physiquement ou par une consultation par internet) et les membres 

sont élus pour une période de deux (02) ans renouvelables ; 

- Une Direction exécutive gère l’ONG et dispose des pouvoirs étendus 

pour le bon fonctionnement de l’organisation. Elle est basée au Togo 

qui remplit les critères d’accessibilité, de facilité de déplacement dans 

les autres pays membres et des accords de facilitations accordées 

notamment à notre organisation. 

 

 

Membres et fonctionnement de l’OADCPH 

 

L’OADCPH est une organisation à but non lucratif et les prestataires de 

services de réadaptation en sont membres. Le choix de ce montage 

institutionnel permet de garantir la pérennité de l’association mais aussi de 

prendre en compte la situation socio-économique des principaux 

bénéficiaires notamment les personnes en situation d’handicap et leurs 

familles. Elle est ouverte à l’ensemble des acteurs privés du domaine du 

handicap privés mais aussi aux organisations et institutions qui travaillent 

dans le domaine du handicap en Afrique. 
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L’OADCPH regroupe actuellement 80 

structures et organisations membres 

originaires de 30 pays africains.  

 

 

• Les Critères d’accès des 

membres sont les suivants : 

 

- avoir une autorisation d’ouverture du centre délivré par les autorités 

compétentes de son pays ; 

- avoir une reconnaissance légale et en fournir la preuve (ex : Annonce 

légale au journal officiel, à défaut, récépissé d’inscription) ; 

- fournir des statuts et le règlement intérieur du centre ou tout 

document officiel équivalent ; 

- accepter la supervision et la production de rapports, statistiques ; 

- disposer d’infrastructures adéquates ; 

- être en mesure de justifier toute donation reçue de l’OADCPH ; 

- appliquer une tarification transparente et adaptée au niveau social 

des personnes handicapées. 

L’OADCPH assure l’accompagnement de ses membres en termes de 

formation continue, appui-conseils, évaluation, suivi et 

d’approvisionnement en composants/équipements et outillages, à condition 

que ces derniers respectent le règlement intérieur et le statut de 

l’organisation.  
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Nos activités en 2018 

 

Notons ici que nos activités ont été ralenties en 2018 du fait des travaux 

d’extension du siège de l’OADCPH. 

 

Extension du siège 

Grâce au financement partiel d’ 

un généreux donateur suisse, 

un généreux donateur, 

l’OADCPH a réalisé les travaux 

d’extension du siège à Avépozo 

qui ont duré environ 7 mois, de 

janvier en juillet 2018. Le 

nouveau bâtiment compte à 

présent :     8 bureaux,  

 

 

 

• 1 salle de formation pour 

50 à 75 personnes,  

 

 

 

 

• 1 magasin sur 400 m² pour environ 100 tonnes annuel.  
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Audit des comptes pour l’exercice 2017 

L’OADCPH a été auditée en février 2018 pour son exercice 2017 par le cabinet 

international qui a par la suite certifié ses comptes. 

 

Partenariat 

✓ Relation avec le Gouvernement Togolais 

Après l’accord de programme et 

l’accord de partenariat, l’OADCPH a 

signé en février 2018 l’accord de 

siège avec le Gouvernement 

Togolais.  

 

Ce nouvel accord devrait faire 

bénéficier en partie ou en totalité 

l’OADCPH des droits de douanes et 

impôts. 

 

✓ Relations avec les membres 

Les bureaux OADCPH Niger, Mali, Sénégal et Burundi ont assuré la liaison 

avec les centres membres et les gouvernements de ces pays, que ce soit 

pour les démarches administratives que pour l’envoi de matériels de 

réadaptation (rééducation fonctionnelle, appareillage orthopédique, pour 

tout autre type d’handicap) aux membres. 

 

✓ Relations avec les différents membres et partenaires 

 

• OADCPH ET L’ENAM-L  

Se référant à l’accord signé entre les deux Institutions prévoyant la mise 

en disposition des deux parties des ressources disponibles en vue 

d’améliorer la qualité des soins de réadaptation en Afrique par le 
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renforcement des capacités, et l’élévation du niveau des professionnels de 

la réadaptation physique, l’OADCPH et l’ENAM ont organisé et conduit trois 

(03)  formations en 2018. Cet accord stipule :  

- la mise  à disposition de formateurs pour les modules de formation 

qu’ils organisent d’un commun accord ; 

- la mise à disposition de locaux, laboratoire technique, salle de classe, 

pour les modules de formations qu’elles organisent de commun 

accord ; 

-   la recherche de compétences extérieures pour accompagner le 

renforcement des capacités des formateurs de l’ENAM-L et faire 

bénéficier aux formateurs de l’ENAM-L des opportunités de stage et 

de missions qui pourraient s’annoncer ; 

- la recherche conjointe des opportunités de formation continue partout 

dans le monde, des pistes de financement et toute autre collaboration 

dans le sens du développement des professionnels de la réadaptation 

physique sur le continent africain ; 

- La demande en faveur des personnes en situation d’handicap d'une 

évaluation des cours et des formateurs à la fondation MoveAbility afin 

de s’assurer qu’un contrôle qualité des modules est fait 

périodiquement. 

 

• OADCPH ET CRE  

Un partenariat privilégié existe entre l’OADCPH et CRE et conduit 

annuellement à la signature d’un contrat pour : 

-  une donation annuelle en termes de prise en charge de diverses 

dépenses de fonctionnement, frais d’audit annuel, visites de 

prospection auprès des membres, des facilités de paiement de stock 

de consignation, prise en charge de consultant pour accompagner 

l’OADCPH, etc.  
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- En 2018, CRE a mis à la disposition de l’OADCPH environ 33,298 

tonnes de matériels orthopédiques soit plus de 33 298 kg, pour 

l’approvisionnement des centres membres. Ces matériels ont été 

distribués aux centres de réadaptation, sur le plan national et 

international.  

- L’ONG OADCPH est auditée par un cabinet international Suisse à 

chaque courant du mois de février de l’année suivante pour l’exercice 

précédent. 

 

• OADCPH – CICR ET LA FONDATION MOVEABILITY du CICR  

La convention signée par OADCPH avec le CICR et la fondation MoveAbility 

du CICR a facilité pendant cet exercice la relation avec CRE mais aussi la 

passation de commandes annuelles de produits orthopédiques pour leurs 

partenaires via la centrale d’achats et les formations organisées par 

l’OADCPH.  

Grâce à la mise en relation de la fondation MoveAbility du CICR Afrique, 

OADCPH fait des livraisons en Somalie aux centres de réadaptation 

partenaires de la Croix Rouge Norvégienne. 

 

• OADCPH-HI (Handicap International - Humanité & 

Inclusion) 

Poursuivant la même vision d’aider les personnes en situation de handicap, 

l’OADCPH et HI conduisent souvent ensemble des projets dans le domaine 

de la réadaptation. Le projet IMP&ACTE 3D et le projet Poudrette sont 

actuellement en cours avec HI. 
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• Autres partenaires d’OADCPH :  

Coopération Japonaise : financement de la construction du siège et d’un 

magasin adapté. 

ORFIT  : OADCPH est le distributeur exclusif des produits ORFIT en Afrique. 

OMS      : a financé la formation sur le module « fauteuils roulants » à 

laquelle notre organisation a été associée avec la FATO. 

UEMOA : plusieurs échanges ont eu lieu et un projet est en cours de 

finalisation pour être déposé auprès de l’UEMOA. 

CEDEAO : un projet régional est en cours de finalisation pour être déposé. 

Groupe URD : des échanges sont en cours pour prendre en charge une 

partie des formations continues du catalogue de formations de l’OADCPH. 

 

Approvisionnement et livraison des membres 

L’OADCPH améliore de façon continue 

son expertise en matière 

d’approvisionnement et de logistique. 

Les demandes en consommable sont 

vite traitées avec un délai de livraison 

très rapide. Pour l’année 2018, 148 

commandes ont été traitées et livrées 

sur 23 pays africains. 

Le magasin complétement rénové 

et agrandi permet de stocker le 

maximum de produits pour 

satisfaire 80% des demandes. Il 

est passé de 150 m2 à 400 m2 

d’espace de stockage. Le matériel 

est stocké dans des conditions 

adaptées, à température ambiante 
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et sous climatisation. Le magasin respecte également les normes de 

sécurité (tenue adaptée pour le personnel, installation de bacs à sable, 

d’extincteurs). 

Une équipe jeune et dynamique assure les différentes activités de 

stockage, de rangement et de préparation des commandes (emballage ; 

encerclage ; l’étiquetage ; le marquage…).  

Les services approvisionnement et logistique travaillent avec deux (02) 

consultants en orthopédie pour l’appui et conseil des membres. 

 

Appui – conseil  

Les structures membres de l’OADCPH bénéficient régulièrement de son 

volet Appui – Conseil. Plusieurs membres ont déjà bénéficié de son aide 

pour la rédaction de projet. L’ OADCPH permet à ses membres de se mettre 

en contact avec d’autres acteurs du domaine de la réadaptation en leur 

donnant des adresses ; et les accompagne aussi pour la recherche de 

financement. Avec l’aide de ses consultants, l’OADCPH via son service 

Approvisionnement conseille les centres dans le choix du matériel adapté à 

leur besoin selon leur possibilité financière, et dans la découverte d’autres 

fournisseurs.  

L’Association des Kinésithérapeutes du Togo (AKITO) a bénéficié de son 

appui-conseil pour l’organisation de son 2e congrès scientifique de la 

Kinésithérapie au Togo. 

L’OADCPH intervient aussi en tant que consultant auprès de ses 

partenaires. Ainsi en juin 2018, elle a été approchée par l’Ambassade de 

Japon pour son avis sur la demande de financement de l’Association 

Togolaise Des Aveugles (ATA). 
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Recherche de financement et appui financier 

Pour venir en aide aux membres demandeurs et éventuellement à d’autres 

structures du domaine de la réadaptation, l’OADCPH recherche des 

financements auprès de ses partenaires.  

L’OADCPH a ainsi appuyé une délégation togolaise de huit (08) personnes 

à la participation au Congrès RBC (réadaptation à base communautaire) en 

Zambie. Suite à cette forte délégation, le Togo a été désignée à la vice-

présidence et devra accueillir en 2022 le prochain congrès. 

L’Association des Kinésithérapeutes du Togo (AKITO) a également bénéficié 

de son appui financier en décembre 2018 pour l’organisation de son 2e 

congrès scientifique de la Kinésithérapie au Togo. 

 

Donations  

Au besoin et dans la limite de ses possibilités, l’OADCPH fait des dons aux 

centres membres et aux particuliers qui en font la demande, aussi bien sur 

le plan national qu’international. Pour le compte de 2018, l’OADCPH compte 

près d’une vingtaine de bénéficiaires. 

 

Formations continues 

Le catalogue de formation de l’OADCPH est passé de 27 modules à 39 

modules de formation en 2018. 

  

Trois principales formations ont été organisées en 2018 :  
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Juin : la formation en gestion 

de projet niveau 1  a réuni 

pendant 7 jours les participants 

venus du Bénin, de la Côte 

d’Ivoire, du Gabon et du Togo.  

 
 

 
 

 

Août : la formation sur le 

corset s’est déroulée à l’ENAM sur 

10 jours avec des participants 

venus du Madagascar, de la 

Guinée et du Togo.  

 

 

 

Septembre : des techniciens 

venus du Mali et du Togo se sont 

retrouvés à l’ENAM pendant une 

semaine pour une formation sur 

le fauteuil roulant niveau 1.  

 

 

 

 

Participation aux activités de la plateforme de la réadaptation 

Crée pour venir en aide aux personnes en situation d’handicap par le 

solutionnement des différents problèmes rencontrés dans le domaine de la 
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réadaptation, la plateforme de la réadaptation réunit régulièrement 

plusieurs structures intervenant dans le secteur de la réadaptation dont 

l’OADCPH. Elle a participé aux différentes rencontres organisées tout au 

long de l’année 2018 et la prochaine prévue pour janvier 2019 se tiendra 

dans les locaux de l’OADCPH à Avépozo. 

 

Visibilité sur l’OADCPH 

L’OADCPH approvisionne les centres membres en matériel de réadaptation 

(rééducation fonctionnelle, appareillage orthopédique, tout autre type 

d’handicap). 

Dans le seul but de mieux impacter le secteur de la réadaptation, l’OADCPH 

participe à certains évènements pour présenter ses activités et donner ainsi 

l’opportunité à plusieurs acteurs de la réadaptation de pouvoir profiter de 

ses services.  

Le congrès AKITO tenu en 

décembre 2018 a ainsi 

bénéficié de la participation de 

l’OADCPH et permettra à bon 

nombre d’acteurs de pouvoir 

désormais s’approvisionner 

plus facilement et plus 

rapidement, et aussi de 

bénéficier de ses autres 

services. 

Sur la demande de Movability, une délégation d’orthoprothésistes du Niger 

était à l’OADCPH pour la découverte de son stock et pour mieux comprendre 

le projet Imp&Acte 3D. 
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En Décembre, nous avons reçu 

la visite de Max DENEU, 

Directeur des Opérations au 

CICR/Genève qui n’a pas 

manqué d’apprécier les efforts 

de l’OADCPH pour faciliter 

l’accès aux soins des personnes 

en situation d’handicap.  

 

Des visites sont également organisées par certaines structures ou 

Institutions pour mieux connaitre l’OADCPH.  

L’OADCPH a également reçu plusieurs visites dans le cadre du projet 

Imp&Acte 3D. 

 

L’équipe de l’OADCPH 

Elle est passée d’un effectif de sept (07) en 2017 à douze (12) personnes 

permanentes, deux (02) consultants et un (01) stagiaire en 2018. Au 

besoin, l’OADCPH fait appel à de main d’œuvre journalière. Dans le cadre 

du projet Imp&Acte 3D, l’OADCPH a recruté en plus deux (02) consultants : 

un (01) technicien orthoprothésiste et un (01) technicien informaticien.  

Le personnel de l’OADCPH bénéficie depuis 2018 de formations continues 

en logistique, en audit et 

contrôle de gestion, en anglais. 

L’OADCPH a accueilli pour le 

compte de l’année 2018, un 

stagiaire en comptabilité. Ce 

stage d’insertion en milieu 

professionnel et de mise en 

application pratique des acquis 
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théoriques devrait lui permettre à la fin de rédiger son mémoire de fin de 

formation. 
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Le projet Imp&Acte 3D 

« Introduction de la 

technologie d’impression 3D 

pour la fabrication 

d’orthèses et la télé 

réadaptation en Afrique de 

l’Ouest » financé par la 

Coopération Belge a 

officiellement démarré en décembre 2017 par le lancement et s’est déroulé 

tout au long de l’année 2018. En plus du Directeur Exécutif de l’OADCPH, 

l’équipe du projet/OADCPH est composée d’un chef projet, d’un 

orthoprothésiste référent, d’un opérateur informatique et d’un comptable. 

Toute l’équipe de l’OADCPH est fortement impliquée dans les activités du 

projet. 

Les rôles et responsabilités étant partagés entre les différents acteurs du 

projet, il revient à l’OADCPH de prendre en charge :  

- l’organisation des rencontres de remises à niveau pour les techniciens 

intervenant dans les 4 centres ciblés (CNAO et CRAO Dapaong au 

Togo, CNAOM au Mali et HNN au Niger). 
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- Deux rencontres ont été respectivement organisées en février 

2018 et en mars 2018 à l’ENAM et au CNAO pour des remises à niveau 

sur les techniques de fabrication conventionnelle des orthèses 

sélectionnées dans le cadre du projet et sur les techniques de 

scannage.  

Elles ont rassemblé 16 techniciens orthoprothésistes et kinésithérapeutes 

venus du Togo, du Niger et du Mali ; et des formateurs venus de la France.  

- L’organisation de formations pour les techniciens de l’équipe 

projet/OADCPH 

Outre la formation sur les 

techniques de scannage, les 2 

techniciens de l’OADCPH, 

l’orthoprothésiste référent et 

l’opérateur technique pour 

l’impression 3D impression ont reçu 

des notions sur la rectification des 

fichiers scan, le paramétrage des 

imprimantes 3D et sur l’impression 

3D des orthèses. Ces formations ont été données par Sophie POURRET 

(l’expert 3D de ORTEN) et par Tom SAEY (l’ingénieur de MOBILAB/THOMAS 

MORE). 
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- Estimation et approvisionnement des centres ciblés en matériel 

orthopédique 

Cette tâche est revenue à l’OADCPH qui s’est chargée d’analyser les besoins 

en consommables orthopédiques des centres dans le cadre du projet. Le 

matériel a été préparé et acheminé vers les différents centres grâce aux 

services d’approvisionnement et de logistique. 

- Installation des imprimantes 3D 

Le projet a mis à disposition de 

l’OADCPH deux imprimantes 3D, une 

grande et une petite. Elles sont 

installées dans un local prévu pour 

l’occasion, équipé de meubles, de 

climatisation, d’électricité et de 

panneaux solaires pour prendre le relai 

du courant électrique en cas de 

coupure. Un groupe électrogène est 

également installé pour assurer la 

continuité de l’électricité. La connexion 

internet est effective et le service de 

gardiennage mis en place.   

- L’organisation des missions de suivi de l’ingénieur Thomas More à 

l’OADCPH, 

 

- Tom SAEY, l’ingénieur de 

MOBILAB/Thomas More était à 

l’OADCPH en mars et en mai 2018 

pour suivre de près l’impression 

des orthèses et trouver ensemble 

avec le technicien informaticien en 
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charge des imprimantes 3D, 

des solutions pour les 

difficultés recensées au 

niveau du paramétrage, des 

pannes des imprimantes, de 

la fragilité et de la 

conservation des filaments 

etc… 

 

 

 

- La production des orthèses imprimées 3D pour les 100 patients 

sélectionnés et l’envoi vers les centres, 

Après l’initiation aux techniques 

d’impressions, les techniciens de 

l’OADCPH ont d’abord pris en charge la 

production des orthèses par 

impression 3D et ensuite la 

rectification des fichiers scans. Près 

d’une soixantaine d’orthèses 

posturales (pour enfant) et dynamique 

(adulte) ont déjà été imprimées et 

envoyées vers les centres via la 

logistique de l’OADCPH. Au total 100 

orthèses devront être imprimées et 

quelques corsets en expérimentation.  
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- La participation aux missions de suivi sur le terrain, 

En 2018, l’équipe du projet de 

l’OADCPH a participé à cinq missions de 

suivi au CNAO, au CRAO Dapaong, au 

HNN et au CNAOM. Ces missions ont 

pour objectifs d’identifier les différentes 

vagues de patients selon les critères ne 

définis pas le protocole, de veiller à la 

collecte des données, de suivre 

l’essayage des orthèses par 

l’orthoprothésiste référent et de relever 

les éventuelles difficultés recensées sur 

le terrain.  

Un rapport détaillé de toutes les activités sur le terrain est ensuite produit. 

- la production de rapports d’activités trimestriel. 

Selon le calendrier défini par le projet, les rapports d’activités trimestriels 

sont élaborés et déposés à HI. 

- Missions de communication et visites 

L’OADCPH reçois régulièrement des visites et aussi des missions de 

communication généralement conduites par HI pour des interviews avec 

l’équipe du projet/OADCPH et pour des reportages sur l’impression 3D des 

orthèses. 

En février et avril 2018, la télévision belge PADA BOEM conduite par Frank 

MIELANTS s’est déplacée pour venir visiter les locaux de l’OADCPH et faire 

un reportage dans le cadre du projet.  

 

 

 

 



       
  
   22 

 

En avril et en mai 2018, deux 

délégations belges composées 

d’une part de  

SE l’Ambassadeur Belge Stéphane DE 

LOECKER, de la consul honoraire 

Béatrice KOCKELMANN,  

et d’autre part de SE Monsieur 

le Ministre Pieter DE CREM, du 

Secrétaire d'État au 

Commerce Extérieur, de SE 

Monsieur l'Ambassadeur 

Stéphane DE LOECKER, de SE 

Madame l'Ambassadeur 

Bénédicte FRANKINET, de  

Monsieur Filip DAVID le Directeur des Relations Extérieures UE, de Monsieur 

Ignace MICHAUX le Collaborateur du Cabinet SE, Béatrice KOCKELMANN, 

Consul Honoraire, se sont déplacées à l’OADCPH afin de mieux comprendre 

le projet et voir de près le fonctionnement des imprimantes.  

En avril une dizaine d’étudiants 

de l’UNIVERSITE ALAMBERT de 

France en stage au Togo et 

conduite par le professeur 

VEDJESSOU, orthoprothésiste 

formateur ont profité de leur 

présence sur le terrain pour 

découvrir l’OADCPH et les 

imprimantes 3D.  
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L’OADCPH a accueilli en juin 

2018 une mission de 

communication composée de la 

cellule de communication HI 

(Philippa POUSSEREAU, Chargée 

de communication HI, Xaume 

OLLEROS, 

Photographe/Vidéaste prestataire pour 

HI), de l’Agence Française pour la Presse 

(Togo), et de la presse allemande 

(Deutsche Presse-Agentur), pour un 

reportage sur les différentes phases de 

l’impression des orthèses 3D. L’équipe de 

l’OADCPH a donné plusieurs interviews 

d’explication sur le projet en général, et 

sur les différents aspects techniques. 

 

 

Des journalistes du groupe EBRA et du magazine de CDFT conduits par HI 

étaient en octobre 2018 dans les locaux 

de l’OADCPH pour des reportages et des 

interviews sur le projet.  
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- Organisation des comités de pilotage 

A mi-parcours du projet, deux comités rassemblant les différentes parties 

prenantes du projet en présentiel et par vidéoconférence ont été organisées 

à l’OADCPH respectivement en juin et en novembre 2018.  

Ces rencontres ont permis de faire un point des activités déjà réalisées et 

de recadrer celles à venir. 

La phase de capitalisation marquant la fin de ce projet est prévue pour le 

mois de mars 2019 et se tiendra probablement à l’OADCPH. 

 

Projet poudrette « composants de récupération HI » 

Depuis Juillet 2017, HI met à la disposition de l’OADCPH dans le cadre de 

ce projet, un stock de composants de matériels recyclés pour permettre à 

ses membres de prendre en charge les nécessiteux et tous ceux qui n’ont 

pas les moyens de se faire appareiller. 

En 2018, 15 centres membres de huit (08) pays ont bénéficié de ces 

composants. 
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Responsabilité environnementale 

Partie de 40% d’utilisation 

d’énergie solaire en 2015, 

l’OADCPH est actuellement 

alimentée à 98% par cette 

énergie.  

Elle continue de chercher les 

mesures d’amélioration pour 

une optimisation du système 

électrique en demandant en 

novembre 2018 la réalisation 

d’un bilan énergétique. 
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Conclusion 

 

Le présent rapport annuel sur les activités de l’ONG OADCPH rend compte 

de ses activités tout au long de l’année 2018 au cours de laquelle, nous 

nous sommes éfforcés d’aller de l’avant pour honorer nos engagements 

convenus avec l’Etat Togolais à travers les différents accords (Convention 

avec les ministères de la santé et gouvernement, l’Accord programme et 

l’Accord de siège), les membres, nos partenaires et les personnes en 

situation d’handicap. 

Nos activités ont été orientées vers notre mission essentielle qui est d’offrir 

aux personnes en situation d’handicap de meilleurs soins par le biais des 

membres, et surtout en faire profiter à un plus gand nombre, ceci à moindre 

coût.  

Ce rapport succint retrace le chemin parcouru par notre jeune organisation 

et met l’accent sur les aspects positifs dans une perspective dynamique. 

Cependant, les obstacles sont inombrables et permanents. 
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Nos perspectives 2019-2021 

 

Un travail de rédaction du plan d’action de l’OADCPH de 2019 à 2021 est 

actuellement en cours de finalisation. 

A court terme, il est prévu entre autres la clôture du Projet Imp&acte 3D à 

la fin du mois de mars 2019 par un atelier qui se tiendra dans les locaux de 

l’OADCPH. 

A moyen terme, il s’agira d’atteindre plusieurs objectifs tels que la mise en 

place d’une plateforme en ligne permettant ainsi aux membres et 

partenaires de la Centrale de pouvoir accéder à des formations classiques 

et en ligne ; la formation continue constituant un problème majeur pour 

l'ensemble des professionnels de la réadaptation.   

Ce plan d’action sera communiqué une fois finalisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


