
RAPPORT

D'ACTIVITES

2021

 



L'année 2021, année des 10 ans de OADCPH, aura marqué son
existence.
C'était l'occasion pour nous de faire notre bilan de parcours et de
réaffirmer notre engagement total auprès des personnes en situation
de handicap et personnes âgées.  

Nous avons réussi beaucoup de choses et nous avons encore 
 beaucoup de défis à relever. 

Dans les années à venir, nous resterons attachés à notre mission
d’améliorer le bien-être des personnes en situation de handicap et
personnes âgées en Afrique, par la promotion du droit à l’accès à un
système de soins de santé de qualité, abordable et durable. Ceci ne se
fera pas sans vous.

C’est l’occasion pour nous de vous dire un sincère merci, car nous
avons pu arriver jusqu’ici grâce à vous, à votre confiance en nous et à
votre franche collaboration. 

Avec vous, nous continuerons à monter plus haut et à surmonter tous
les défis futurs. 

L' OADCPH est fière de vous présenter son nouveau logo qui reflète
mieux  ce qu'elle est aujourd'hui et symbolise son avenir. 
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SIGLES   &  ABREVIATIONS

APDK                  Association for the Physically Disabled of Kenya 

CICR                    Comité International de la Croix Rouge

CNAO                  Centre National d’Appareillage Orthopédique  

CRM                    CR Machinery

ENAM-L              Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de Lomé

Fablab                 Laboratoire de fabrication

FATO                    Fédération Africaine des Professionnels de la   
 Réadaptation

FETOSPA            Fédération Togolaise des Sports Paralympiques

HI                         Handicap International, Humanité & Inclusion

IRMA                   Institut Robert Merle d'Aubigné

OADCPH             Organisation Africaine pour le Développement des
Centres      
                             pour Personnes Handicapées

OMS                    Organisation Mondiale de la Santé

PSH                     Personne en situation de handicap

TA                        Technologies d’Assistance

3D                        Tridimensionnel
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HISTORIQUE ET
MISSION

Créée en 2011 et installée au Togo depuis 2012, l'OADCPH (Organisation
Africaine pour le Développement des Centres pour Personnes
Handicapées) est dans son genre, l'unique solution en Afrique pour
l'Accès aux Technologies d'Assistance. 
Elle est une Organisation non gouvernementale reconnue d’utilité
publique par le gouvernement togolais avec qui elle a signé un accord
programme en 2015 et un accord de siège en 2018.
L’OADCPH regroupe aujourd'hui plus de 80 centres de réadaptation
membres dans 34 pays africains et est ouverte à l’ensemble des
acteurs du domaine du handicap privés/publics, mais aussi aux
organisations et institutions qui interviennent dans le domaine du
handicap en Afrique.

AVANT-PROPOS

   " La raison d’être de l'OADCPH est  de Promouvoir le droit d’accès
aux technologies d’assistance et soins de réadaptation de qualité  à
moindre coût pour un plus grand nombre de personnes en situation de
handicap et personnes âgées en Afrique, et ce de façon durable. "

L'OADCPH poursuit quatre objectifs:

 MISSION ET OBJECTIFS

Aider à l'amélioration la
qualité des prestations de
soins de santé dans le
domaine du handicap en
Afrique

Garantir un système
d’approvisionnement fiable
et sécurisé en technologies
d’assistances en Afrique

Accompagner et renforcer
les capacités des acteurs
intervenant dans le domaine
du handicap en Afrique

Promouvoir la pérennité
des structures de
réadaptation en Afrique
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3  NOTRE
 FONCTIONNEMENT

L’OADCPH est régie par un conseil d’administration composé des
représentants des structures pour personnes en situation de handicap,
des représentants des partenaires, mais aussi des sympathisants
provenant de différents secteurs d’activité de la collectivité. 

AVANT-PROPOS

NOTRE ÉQUIPE 

L' équipe  est composée de personnel salarié qualifié dont le niveau
moyen est le Master. L'effectif actuel est de 15 personnes réparties au
sein de cinq (05) départements supervisés par une Direction Exécutive:

Ont également participé au fonctionnement de l'ONG en 2021, une
équipe de 3 consultants orthoprothésistes et informaticien, et au
besoin du personnel journalier.

Le renforcement de capacité du personnel est un pilier crucial pour
OADCPH. Chaque année le personnel bénéficie d’un programme de
formations en interne animées par les employés eux-mêmes, ou par des
compétences venant de l'extérieur.
Au besoin, le personnel suit des formations à l’extérieur. Des bourses et
contributions sont aussi accordées au personnel pour des formations
continues  diverses.

Les Formations continues
Les Ressources Humaines et Projets
Les Finance et Comptabilité
L' Approvisionnement
La Logistique

L’OADCPH est une ONG africaine composée de membres qui sont des
prestataires de service de réadaptation, et est ouverte à l’ensemble des
acteurs du domaine du handicap privés/publics, mais aussi aux
organisations et institutions qui interviennent dans le domaine du
handicap en Afrique.

Le conseil d’administration délègue les pouvoirs à la Direction
exécutive qui gère l’ONG et assure son bon fonctionnement.

OADCPH accorde une importance particulière à la santé de ses
employés en milieu du travail. Pour ce faire, elle a commandité un audit
ergonomique pour la mise aux normes des postes de travail de chaque
employé.
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4  RESPONSABILITÉ
 ENVIRONNEMENTALE

Consciente des défis économiques, sociaux et environnementaux
majeurs auxquels la planète est confrontée et en plaçant le
développement durable au cœur de sa stratégie, l’OADCPH assume ses
responsabilités environnementales en contribuant à la lutte contre le
réchauffement du climat.

Elle investit alors depuis 2015 dans l’utilisation de panneaux solaires
photovoltaïques et est alimentée aujourd’hui à 95% par ce système.
Une maintenance régulière et les audits énergétiques des installations
électriques et solaires, permettent de réaliser l’état des lieux détaillé
des performances énergétiques du bâtiment et garantir un bon usage
de l’énergie, et impacter positivement l’environnement.

AVANT-PROPOS
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Les produits et l’approvisionnement :
via la centrale d’achats associative et
le développement de solutions
innovantes

Le développement du Personnel : 
via ses programmes de formation
continue

La prestation de services : 
via son programme d’aide à l'accès
aux soins et son programme d’appui
conseil.

La formation continue des professionnels de la réadaptation, des
gestionnaires des services et du personnel administratif 

NOS AXES
D'INTERVENTION

1
Pour l'OADCPH, la nécessité d'entretenir et d'actualiser les compétences
des différents acteurs, professionnels ou non, intervenant dans le domaine
de la réadaptation sont une évidence, afin qu’ils continuent par garantir la
qualité des soins, et aussi la pérennité des centres de réadaptation.

Depuis 2013, l’OADCPH organise des formations continues pour les
différents acteurs venant des pays membres et dispose aujourd’hui d’un
catalogue de plus de 40 modules en appareillage, en rééducation
fonctionnelle et en management.

De trois (03) axes d’intervention, l’OADCPH après dix années d’activités,
est passée aujourd’hui à cinq (05) axes qui sont en lien avec trois des
quatre domaines liés à un écosystème de technologies d’assistance
efficace tel que défini par l’OMS  :1

1 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340870/9789290313342-fre.pdf

AVANT-PROPOS
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L’ aide à l’accès aux services pour les plus vulnérables 2

Celui de favoriser l’accès aux soins de réadaptation et des produits
d’assistance aux personnes en situation de handicap et les personnes
âgées les plus vulnérables : en mettant  à la disposition des centres et
professionnels de la réadaptation du matériel pour leur prise en
charge, en les référant pour les soins de réadaptation, en mettant
directement à leurs dispositions des aides techniques. 

Celui de participer au fonctionnement des centres de réadaptation et
au développement des activités de professionnels de la réadaptation.

Dans le contexte socio-économique des pays à faible revenu, il est difficile
pour une grande majorité de personnes en situation de handicap
d’accéder à des soins de réadaptation et des produits d’assistance, même
les plus basiques à cause de leur précarité.

A travers ce volet, OADCPH répond  à deux objectifs :

Les actions de ce volet sont soutenues par  l’OADCPH, et ses partenaires (
Handicap International, Aqualeg, IRMA, PENTA Group, SM Europe, Alcura,
Couple PERIER) 

L’ approvisionnement en  produits d’assistance via la centrale d’achats 3
Pour ceux qui en ont besoin, l’accès aux différents produits d'assistance
est entravé par différents facteurs, y compris le coût des services. Ceci est
directement touché par des facteurs comme le coût des produits, les coûts
d’approvisionnement élevés, le long et complexe processus d’importation
des produits, la variété des fournisseurs, etc. La centrale d’achats
associative de l’OADCPH a été créée pour aider les prestataires de la
réadaptation à surmonter ces facteurs obstacles.

Elle s'approvisionne auprès de différents fournisseurs internationaux et
rend disponible en Afrique les composants de réadaptation et  produits
d’assistance afin d'en faciliter l’acquisition aux différents centres et
structures de réadaptation. La centrale d'achats met  à contribution ses
compétences, son expertise et son dynamisme pour une livraison rapide
par voie terrestre, aérienne et maritime.

AVANT-PROPOS
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L’ appui conseil pour le développement des services et pour des
questions techniques4

Dans la découverte et la connaissance de nouveaux fournisseurs et
leurs produits
Dans le choix du matériel de qualité et de la technologie appropriée en
fonction des budgets disponibles
Dans la mise en place de service de réadaptation 
Dans la rédaction de projet
Dans la recherche de financement
Dans la réalisation de leurs divers projets
Conseils pour une utilisation optimale du budget disponible
Assistance via la téléréadaptation

L’OADCPH s‘est engagée pour le développement des centres de
réadaptation, et à ce titre, elle offre son appui et fait bénéficier aux
différents acteurs de la réadaptation de son expérience et de ses
ressources. Ce volet intervient à tous les niveaux de ses actions comme un
moyen d’accompagnement, de suivi et de garantie pour l’atteinte des
différents objectifs définis en faveurs des personnes en situation de
handicap dans les ODD.

L’OADCPH accompagne ainsi ses membres, et autres acteurs de la
réadaptation :

Le développement de solutions innovantes5
Afin de surmonter les multiples obstacles auxquels font face les
prestataires de services pour la fourniture de services de qualité abordable
et les obstacles rencontrés pour accéder aux services par les personnes qui
en ont besoin, l’OADCPH cherche à développer et à mettre en œuvre de
nouveaux projets, de nouveaux services ou de nouveaux modèles et/ou
méthodes de travail. 

 
Le Fablab 3D de l’OADCPH permet d’imprimer des orthèses et
d’expérimenter de nouvelles solutions innovantes aux problématiques
liées au handicap et à la  santé publique en général avec la technologie 3D.
Grâce aux techniques de la téléréadaptation, OADCPH accompagne à
distance les professionnels et centres de réadaptation membres.

 

AVANT-PROPOS
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6  NOS MEMBRES

Les membres de l’OADCPH sont les centres de réadaptation, les
professionnels de la santé, les acteurs du domaine du handicap, les
organisations et institutions qui travaillent dans le domaine du handicap
en Afrique.

Elle regroupe aujourd’hui plus de 80 centres membres dans plus de 33
pays africains.

AVANT-PROPOS
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7 NOS PARTENAIRES

AVANT-PROPOS

L’OADCPH dispose d’un accord
d’établissement signé avec le Ministère des
Affaires Etrangères, de l’Intégration Régionale
et des Togolais de l’Extérieur. Elle dispose
aussi d’un accord programme avec le
Ministère de la Planification du
Développement et de la Coopération, d’une
convention de partenariat avec le Ministère de
la santé. Grâce à ces différents accords, elle
bénéficie de certaines facilités dans la
réalisation de ses activités.

OADCPH est reconnue au Niger,
Burundi, Burkina Faso, Sénégal et
au Bénin à travers des conventions
de partenariats et récépissés avec
les différents ministères.

Gouvernement 
Togolais

Autres
Gouvernements 

Actuellement dénommée Fédération
Africaine des Professionnels de la
Réadaptation, la FATO a été créée en
1992 par un groupe
d’orthoprothésistes et traite des
problèmes liés au domaine de la
réadaptation

L’OADCPH a signé une convention avec
l’ENAM-L, l'école nationale des auxilliaires
médicaux qui l’accompagne pour la
réalisation des formations continues, en
mettant à sa disposition les infrastructures
nécessaires (salle de cours et laboratoires)

A travers un partenariat, l’OADCPH et le
CICR poursuivent leurs objectifs en
facilitant l’accès aux matériels de
réadaptation aux centres de réadaptation,
et en accompagnant les professionnels de
la réadaptation à travers la formation
continue.

CR M accompagne OADCPH depuis
sa création et la soutient dans la
réalisation de certains de ses
objectifs.
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AVANT-PROPOS

Fondée en 1919 à Berlin, Ottobock est
une entreprise familiale à dimension
internationale, spécialisée dans la
conception de composants
prothétiques et orthétiques, ainsi que
de fauteuils roulants.

Handicap International est une
association qui vient en aide aux
populations vulnérables, notamment
les personnes handicapées, partout
dans le monde où cela est
nécessaire.

Créée en mai 2011 à Nantes (44),
Aqualeg est une société
spécialisée dans la fabrication et
la commercialisation de
prothèses de marche aqua-
compatibles (tibiales et
fémorales).

L’institut Robert Merle d’Aubigné est
un établissement privé non lucratif
indépendant, spécialisé en Appareil
Locomoteur et en Appareillage des
Personnes Amputées

Penta a été fondée par des étudiants
universitaires en 2016 pour apporter
des soins prothétiques de haute
qualité et à faible coût aux pays en
développement, tout en réutilisant ce
qui serait autrement considéré
comme des déchets médicaux aux
États-Unis.

SM EUROPE
Alcura
Couple PERIER
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AVANT-PROPOS

PROTEOR est une entreprise spécialisée
dans la production des prothèses, orthèses,
composants orthopédiques et logiciels
métiers depuis plus de 100 ans

AT Impact Fund a été lancé dans le
cadre du programme AT2030 financé
par l'aide britannique et dirigé par le
Global Disability Innovation (GDI) Hub
en collaboration avec Brink et Catalyst
Fund qui apportent respectivement
une expertise approfondie en matière
d'AT, d'innovation et de création
d'entreprise en Afrique.

Entreprise Informatique et Consulting,
2MSYNERGY opère dans le domaine de
l’ingénierie informatique, de la
communication, d’événementiels et de
formations.

Ugani Prosthetics est une entreprise
sociale qui veut donner à chaque amputé
le droit à une vie décente en facilitant
l’accès à des prothèses abordables et de
qualité.

Fondée en 2010 par des parents
d’enfants nés avec le pied bot,
MiracleFeet est la plus grande
organisation mondiale dédiée
uniquement à mettre fin à ce
problème  pour chaque enfant né
avec, pour toujours.

Nos autres partenaires: Green Togo, ALFASET, PHYSIOMED, Centrimex, PWS,
groupe GATO , Bolloré logistic, ASKY, Ethiopian Airlines, Air Côte d'Ivoire,etc... 

L'Association for the Physically
Disabled of Kenya (APDK), créée en
1958, est une organisation non
gouvernementale nationale caritative
dont l'objectif global est d'améliorer la
qualité de vie des personnes
handicapées 
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NOS
ACTIVITES

EN 2021



LES CHIFFRES CLEFS DE 2021

NOS ACTIVITES EN 2021

membres84

pays désservis en Afrique34
nouveaux partenaires05

projets en cours03

partenaires au projet
Donation

07

relais au projet donation29

composants et produits
d'assistance donnés

620

appuis à la rédaction de projet03

autres formes d'accompagnement12

appuis à la constitution de
stock

10

appui technique au
quotidien

...

kg  de matériel reçu4845,98

kg de matériel livré

pour l'Afrique de l'Ouest7575,85 kg
pour l'Afrique de l'Est160,01 kg
pour l'Afrique Centrale288,16 kg

dans
pays africains12

dans

dans
pays (Togo, Bénin, Ghana,
Sénégal, Burkina Faso)

05

employés15
employés en formation04
formations internes
organisées

07

demandes
d'approvisionnement reçues

495

demandes
d'approvisionnement
confirmées

341

formations continues
organisées

02

appui à la mise en place de
formations de professionnels

01

demandes
d'approvisionnement en
attente de confirmation

154

8024,02
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FORMATIONS
CONTINUES



Elle s'est déroulée du 26 au 30
Avril 2021 et a rassemblé 09
participants venant du Togo,
du Bénin et de la Côte d'Ivoire.

FORMATION SUR LA GESTION DES
PROJETS (en lien avec le fonctionnement
des centres de réadaptation) niveau 2. 

NOS ACTIVITES EN 2021

Les formations continues de l’OADCPH sont destinées aux 
 professionnels de la réadaptation, aux gestionnaires des services et
au personnel administratif. Elles  se déroulent en présentiel et
rassemblent des participants venant de divers pays membres.

Depuis l'avènement de la pandémie de la COVID19, ce volet est très
affecté par les contraintes sanitaires, ce qui réduit la fréquence de
l’organisation des formations.

FORMATION SUR LA GESTION DES
PROJETS (en lien avec le fonctionnement
des centres de réadaptation) niveau 1. 

Elle s'est déroulée du 26 au 30
Juillet 2021 et a rassemblé 09
participants venant du Togo,
du Bénin et de la Côte d'Ivoire.

2  formations en Gestion de projet
09 participants pour chaque formation
03 pays représentés
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APPUI ET
ACCOMPAGNEMENT



Appui pour la rédaction de projet 03

Appui à la mise en place de formations de
professionnels

01

Autres formes d'accompagnement 12

Mise à disposition de stock de matériel 10

Appui conseil pour des questions techniques En continu

Sur les différentes questions liées au choix du matériel, 
pour la connaissance des nouvelles technologies dans le domaine de
l’appareillage, 
pour l’écriture de projet en domaine de santé
sur des questions liées à l’organisation et à la gestion des centres de
réadaptation et associations 
L’OADCPH est ouverte au partenariat avec des associations et
structures intervenant sur des thématiques de réadaptation et les
accompagne aussi pour l’écriture de projet et la recherche de
financement. 

OADCPH répond aux sollicitations de ses membres et partenaires dans
divers domaines d’activités liées aux technologies d’assistance.
 
L’accompagnement des professionnels et structures intervenant dans le
domaine de la réadaptation est une activité récurrente de l’OADCPH :

Au besoin, et si OADCPH en a les moyens, elle répond favorablement à
certaines demandes de subvention et d'appui matériel. 

L'appui de OADCPH, c'est aussi le soutien qu'elle apporte aux centres,
professionnels et structures membres intervenant dans le domaine de la
réadaptation, en    mettant à leur disposition du stock de matériel  de sa
centrale d'achats. Les structures bénéficiaires de cet appui ont ainsi une
facilité d'accès au matériel à un coût abordable, et aussi une flexibilité  de
remboursement.

  En 2021:

NOS ACTIVITES EN 2021
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QUELQUES IMAGES EN 2021

Mission de  travail d'une délégation sénégalaise pour la mise en
place de formation de professionnels orthoprothésistes

Séance de travail avec la
délégation sénégalaise à
l'OADCPH

Visite de la délégation
sénégalaise à l'ENAM

Séance de travail avec l'ENAM

NOS ACTIVITES EN 2021
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QUELQUES IMAGES EN 2021

Séance de travail avec
l'Association APAV (Association
pour la prise en charge des
Personnes Agées Vulnérables)

Séance de travail avec la
FETOSPA

NOS ACTIVITES EN 2021
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TECHNOLOGIE
3D EN

APPAREILLAGE



Unique solution en Afrique pour l'accès aux technologies d'assistance,
l'OADCPH continue d'oeuvrer pour améliorer les soins d'appareillage
par l'utilisation de la technologie 3D. 

Grâce au projet Impact 3D , l' OADCPH dispose aujourd'hui d'un Fab
lab et de compétences pour la fabrication d'orthèse 3D.

OADCPH a signé en Novembre
2021 une convention avec
UGANI. Ce partenariat
annonce le début d'une
collaboration qui permettra
aux 02 structures de mettre
ensemble leurs différentes
expériences et connaissances
dans le domaine afin de
participer à une meilleure
prise en charge des personnes
en situation de handicap.
 

Un nouveau partenariat pour le développement de
solutions technologiques en appareillage

Partenariat avec Ugani Prosthetics , une entreprise
sociale qui fabrique des orthèses par impression 3D 
Mission de travail et visite du FabLab 3D de OADCPH

Visite du FabLab 3D de
OADCPH par Joren Vallaeys, co
fondateur de Ugani
 

NOS ACTIVITES EN 2021
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PROJET DE
DONATION



05

En Afrique, des milliers de personnes ont besoin d'appareillage et de soins de
réadaptation, mais très peu y ont accès. 

A travers ce volet, l' OADCPH participe à la prise en charge des personnes en
situation de handicap les plus vulnérables en mettant à leur disposition  ou à
la disposition des centres de réadaptation du matériel pour leurs soins.

L'action de ce volet est double en ce sens qu'il soutient, d'une part, la prise en
charge des personnes en situation de handicap les plus vulnérables, et d'autre
part, le fonctionnement des centres de réadaptation en Afrique. 

29

En 2021:

RELAIS AU PROJET
(centres et professionnels de la
réadaptation, 
association et PSH référés par
tiers personnes

NOUVEAUX RELAIS EN 2021

12 PAYS BENEFICIAIRES

620 COMPOSANTS ET MATERIEL
DONNES

PARTENAIRES DONATEURS
Humanité & Inclusion (HI)
AQUALEG
IRMA
PENTA
ALCURA
Couple TAVERNIER
SM Europe

07

NOS ACTIVITES EN 2021
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QUELQUES BENEFICIAIRES EN 2021

NOS ACTIVITES EN 2021
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APPROVISIONNEMENT
DES CENTRES DE

READAPTATION EN
AFRIQUE



Grâce à sa centrale d'achats, l'OADCPH a accompagné les centres de
réadaptation dans les différents pays membres en mettant à leur
disposition des composants et produits d'assistance.

En 2021:

NOS ACTIVITES EN 2021

Statistique des commandes en
2021
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FONCTIONNEMENT DE
OADCPH



Formation en interne du personnel

Le développement des compétences requiert un concept de formation
interne, afin de promouvoir individuellement chaque membre d'une
organisation.

Chaque année, et selon un calendrier préétabli, le personnel bénéficie des
formations données en interne par les employés eux-mêmes, ou par des
compétences externes. 

Formation sur Excel avancé,
module 1

Formation sur les procédures
administratives de OADCPH 

Pour l’année 2021 , l’OADCPH a été auditée par un cabinet français qui
certifie ses comptes. 

Audit des comptes

Cette année, 07 formations ont été organisées en interne.

Quelques images

NOS ACTIVITES EN 2021
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OADCPH a reçu et encadré en 2021 une stagiaire pour son immersion
professionnelle et pour la rédaction de son mémoire de fin de formation.

Accueil de stagiaire

Etudiante en Banque Finance, Urielle s'est intéressée au mode de
financement des ONG. 

Durant 04 mois, elle a bénéficié de l'accompagnement de toute l'équipe
de l'OADCPH. 

 

La fin du stage d' Urielle
était un moment de joie
partagé par tous et marqué
par le partage du gâteau
qu'elle a offert à toute
l'équipe. OADPCH lui a ausi
bien rendu par son  présent.

Urielle  a soutenu en
Novembre 2021   son
mémoire sur le thème: "
La gestion financière
d'une ONG: Cas de
OADCPH".

NOS ACTIVITES EN 2021
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 Développement des RH
En 2021, l'effectif du personnel est passé de 14 à 15 salariés avec un
nouveau recrutement pour le poste d'assistant projet.

5 employés dont 4 bénéficiant du financement de OADCPH sont
actuellement en formation en logistique, maintenance informatique et
comptabilité-finance.

 Management
La vie de OADCPH est animée par des réunions hebdomaires qui
permettent à l'équipe de faire le point des activités et garder le cap pour
l'atteinte des objectifs.

Au besoin, plusieurs autres réunions et séances de travail sont organisées
pour le partage d'informations et pour réfléchir sur des sujets donnés.

 La Caisse de Solidarité du Personnel de
OADCPH (CSPO)

Sur l'initiative du Directeur Exécutif, le personnel de OADCPH a mis en
place une caisse de solidarité en interne. 
La CSPO est régie par un bureau de 03 personnes ( le Président, le
Secrétaire et le Trésorier) qui assurent son fonctionnement.
Cette initiative renforce la cohésion et la vie sociale de l'équipe.

"Manger mieux pour travailler mieux" dit-on. A l'OADCPH, la pause
déjeuner est un moment de convivialité où toute l'équipe se retrouve pour
échanger, structurer des liens et même mener des réflexions dans une
atmosphère plus détendue.
Depuis l'avènement de la COVID, la pause déjeuner du personnel est prise
en charge par l'OADCPH.

 La cantine de OADCPH 

NOS ACTIVITES EN 2021

Des évaluations semestrielles et annuelles sont organisées pour
l'ensemble du personnel afin d'élaborer et mettre à jour les programmes
d'activités individuelles (PAI), et définir d'autres objectifs.
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Communication

OADCPH se veut être plus proche des différents acteurs de la réadaptation
et aussi des bénéficiaires à travers ses divers moyens de communication.

Le site web de OADCPH est actuellement en rénovation et relaie les
actions de OADCPH.   
  
Les différentes rubriques présentent l'actualité sur OADCPH, les différents
services qu'elle offre, des documents techniques, ses projets, et aussi des
articles sur des thématiques liés au handicap et à la réadaptation.
( www.oadcph.org)

Les différents comptes créés seront utilisés pour informer sur nos
actualités, et sur des thématiques liées à la réadaptation:

Les Réseaux sociaux:

Facebook : https://web.facebook.com/oadcph.org
Twitter.  : https://twitter.com/MasseNIANG14
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCKgyNnc3uWYuyLYPtafcXGg
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/oadcph-officiel-17157a22a

NOS ACTIVITES EN 2021

Site internet: 
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OADCPH a fêté ses 10 ans en 2021  !
 
 

 

A cette occasion, elle change de logo pour mieux refléter ce qu'elle est
aujourd'hui et symboliser son avenir.

 10 ans et changement de logo

Aujourd’hui, l’OADCPH est devenue
un acteur majeur de l’écosystème
des technologies d’assistance en
Afrique. Dans les années à venir,
nous resterons attachés à notre
mission d’améliorer le bien-être des
personnes en situation de handicap
en Afrique par la promotion du droit
à l’accès à un système de soins de
réadaptation de qualité, abordable et
durable. 

C’est l’occasion pour nous de vous
dire un sincère merci, car nous avons
pu arriver jusqu’ici grâce à vous, à
votre confiance en nous et à votre
franche collaboration. 
Avec vous, nous continuerons à
monter plus haut et à surmonter tous
les défis futurs.  

NOS ACTIVITES EN 2021
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Quelques faits marquants

Visite de la délégation CICR Togo-
Bénin

NOS ACTIVITES EN 2021

Participation à la Conférence Régionale  " Le rapport
global sur les technologies d'Assistance WHO-UNICEF "

Participation à la Conférence
Humanitarium autour de la
problématique des personnes en
situation de handicap, organisée par
le CICR

Participation au Symposium de
finalisation du plan stratégique de la
réadaptation au Togo, organisé par le
CICR
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PROJET  ATIF

Suite à l'appel à projets lancé par ATIF
( AT IMPACT FUND) dans le cadre du
programme AT2030 financé par l'aide
britannique et dirigé par le Global
Disability Innovation (GDI) Hub en
collaboration avec Brink et Catalyst
Fund,  l'OADCPH fait partie des 5
structures dont les projets ont été
retenus.

Elle a donc signé en Juillet 2021 une convention de partenariat avec  ATIF
marquant le début de la collaboration qui va durer plus de 06 mois. 
L'objectif de ce projet est de permettre à plus de solutions technologiques
d’atteindre les personnes en situation de handicap.

NOS ACTIVITES EN 2021
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L'expansion de ses activités en Afrique de l'Est via le kenya afin d'être plus
proche de cette partie de l'Afrique 
la mise en place de progiciel de gestion personnalisée, intégrant la gestion
de la centrale d'achats
la mise en place d'une plateforme e-commerce solidaire pour la centrale
d'achats.

  L'OADCPH bénéficie ainsi du financement et de l'appui technique de
l'équipe de    ATIF  pour :

de réaliser une mission exploratoire au Kenya afin d'étudier les possibilités
d'expansion de ses activité en Afrique de l'est:

de mettre en place un progiciel de gestion:

de mettre en place une plateforme e-commerce solidaire:

de signer un partenariat avec APDK (Association for the Physically Disabled
of Kenya):

 
 
Durant les  06 mois d'activités en 2021, le projet a permis à OADCPH :
 

Cette mission a permis d'explorer les possibilités d'implantation d'un relais
au Kenya, afin de se rapprocher des pays de l'Afrique de l'Est. 
 

Grâce à l'appui technique de l'équipe de ATIF et de l'expertise de 2M
Synergie, l'OADCPH dispose aujourd'hui d'un progiciel qui prend en
compte sa gestion de manière générale et en particulier la gestion de sa
centrale d'achats. Ce progiciel adapté à la gestion d'une centrale d'achats
de composants et matériel de réadaptation est une première et se veut
être un levier important dans la recherche de solutions pour un accès facile
aux technologies d'assistance en Afrique.
 

La plateforme permettra à OADCPH de répondre plus rapidement aux
différentes demandes, de rendre disponibles les informations à tous en
Afrique et dans le monde entier. Plusieurs options ont été étudiées avec
l'équipe ATIF et 2MS, et un prototype est en cours de conception.
 

Après plusieurs recherches, OADCPH a identifié et signé avec APDK un
partenariat pour l'expansion de ses activités en Afrique de l'EST. Ce
partenariat marque le début d'une collaboration qui  va démarrer dans les
prochains jours.

Réalisations en 2021:

NOS ACTIVITES EN 2021
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L'AT IMPACT FUND reconnait OADCPH comme un des principaux innovateurs et
acteurs de l'écosystème de l'innovation dans un le domaine de l'AT et du handicap

NOS ACTIVITES EN 2021
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Depuis 2017, Handicap International accompagne OADCPH dans la
réalisation de ce projet dont l'objectif final  est de donner la chance aux
personnes qui n’en ont pas les moyens de pouvoir bénéficier de produits
d'assistance (prothèses, matériel de maintien du corps, matériel médical...). 

Handicap International (Humanité Inclusion) récupère des milliers de
prothèses et autres produits d'assistance qui auraient dû être jetés et les
recycle dans son atelier " Poudrette"  .  Ces produits  sont préparés et mis à
disposition à l'entrepôt Poudrette de HI en France. L'OADCPH sur ses
propres fonds organise  l'enlèvement et l'acheminement jusqu'à son
entrepôt au Togo, et s'occupe ensuite de la redistribution à travers l'Afrique.

Le projet POUDRETTE intervient sur un des axes de l'OADCPH " L' aide à
l'accès aux services" et contribue d'une part à la prise en charge des
personnes en situation de handicap les plus vulnérables en Afrique, grâce à
son réseau de centres et professionnels de la réadaptation; et d'autre part 
 au fonctionnement des centres de réadaptation.

 

PROJET  POUDRETTE

Les Partenaires du projet:

NOS ACTIVITES EN 2021
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mettant à la disposition des centres et professionnels de la réadaptation
du matériel pour la prise en charge des personnes en situation de
handicap les plus vulnérables. 
mettant à la disposition du patient, sur prescription  le produit
d'assistance dont il a besoin.

Selon le Rapport mondial de l’OMS sur le handicap, plus d’un milliard de
personnes vivent avec un handicap et d’ici 2030 ce chiffre devrait passer à 2
milliards de personnes qui auront besoin d’assistances technologiques. 80%
des personnes en situation de handicap vivent dans les pays à faible et
moyen revenu, notamment en Afrique et pourtant l’accès aux aides
techniques y est plus difficile, et pour  principale cause le manque de moyen
financier.

L' objectif de ce projet est de participer à la réduction des inégalités d’accès
aux technologies d'assistance en Afrique en:

PROJET  DONATION

Ce projet est accompagné par la Centrale d'Achats de l'OADCPH et des
partenaires :

Humanité & Inclusion (Handicap International)
IRMA,
AQUALEG
PENTA
ALCURA
COUPLE TAVERNIER
SM EUROPE

NOS ACTIVITES EN 2021
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PARTENARIATS
EN 2021



NOS ACTIVITES EN 2021

Permettre à plus de solutions
technologiques d’atteindre les

personnes en situation de
handicap en Afrique

Promouvoir l'accès aux
technologies d'assistance en
Afrique par l'informatisation

des process( logiciel, progiciel,
plateforme e-commerce)

Développer  la technologie 3D
en appareillage en Afrique

Rendre accessible l'atelle Pied
bot en Afrique

et

et

et

et

et
Faciliter l'accès aux

technologies d'assistance pour
l'Afrique de l'Est 

NOS ACTIVITES EN 2021
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Nos perspectives

l'augmentation de la liste des produits d'assistance
l'élargissement de l' éventail de fournisseurs 

la gestion de la centrale d'achats (gestion de l’approvisionnement, gestion
de stock, gestion de la logistique, la facturation),
la gestion de la comptabilité, 
la gestion des ressources humaines, 
la gestion des projets, 
la gestion des documents...

Pour les prochaines années l'OADCPH nourrit plusieurs ambitions  et
particulièrement pour 2022 elle se donne pour objectifs de:

   1. Œuvrer pour le renforcement du stock de sa Centrale d'Achats par:

 
   2. Développer de nouveaux partenariats

   3. Finaliser la mise en place du relais au Kenya à travers le partenariat avec
APDK, et démarrer effectivement les activités en Afrique de l'Est

   4. Disposer d'un site internet bilingue (Français et Anglais) entièrement
rénové
   5. Finaliser et mettre en service la plateforme e-commerce solidaire
L'objectif de l'OADCPH est de se rapprocher des différents acteurs de la
réadaptation et  des bénéficiaires finaux. La plateforme  facilitera également
le développement des activités de la Centrale d'achats.

   6. De digitaliser le fonctionnement de l'OADCPH grâce à son progiciel qui
prend en compte: 
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Une Solution Unique en Afrique pour l'Accès aux Technologies d'Assistance !

Route d’Aného, Avépozo
01 BP 3268 Lomé 01 Togo

Tél.   :  (+228) 22 27 30 72
Cel.   :  (+228) 91 26 86 00

E-mail:  info@oadcph.org
Site web: www.oadcph.org

Facebook : https://web.facebook.com/oadcph.org
Twitter.  : https://twitter.com/MasseNIANG14
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCKgyNnc3uWYuyLYPtafcXGg

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/oadcph-officiel-17157a22a


