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L'année 2022 s'est achevée, une occasion pour nous de
faire un nouveau bilan de nos actions.
 
La période post Covid19 a sérieusement impacté nos
activités, cependant nous avons tenu bon et avec vous
nous avons relevé beaucoup de défis.

Un sincère merci à tous pour votre confiance et votre
collaboration.
 
Il y a encore du chemin à faire pour promouvoir l'accès aux
soins de réadaptation et produits d'assistance en Afrique,
et c'est ensemble que nous pourrons y arriver. 

C'est aussi le moment pour nous de vous présenter nos
vœux les meilleurs pour l'année 2023 et de vous rassurer
une fois de plus de notre disponibilité constante. 
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REMERCIEMENTS



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

FETAPH               Fédération Togolaise des Associations de Personnes 
Handicapées
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

PGI                       Progiciel de gestion intégrée
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 A  PROPOS 
 DE OADCPH



HISTORIQUE 

L'Organisation Africaine pour le Développement des
Centres pour Personnes Handicapées (OADCPH), est une
organisation non gouvernementale (ONG) unique en
Afrique. Elle a été fondée en 2011 et est basée au Togo, en
Afrique de l'Ouest, depuis 2012. L'OADCPH est reconnue
d'utilité publique par le gouvernement togolais, avec
lequel elle a signé un accord programme en 2015 et un
accord 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 travaillent dans le domaine du handicap
en Afrique.

   " 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 en
Afrique, et ce de façon durable. "

 MISSION ET OBJECTIFS

Aider à améliorer la qualité des prestations
de soins dans le domaine du handicap en
Afrique

Garantir un système d’approvisionnement
fiable et sécurisé en technologie
d’assistance 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

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. 
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L’ aide à l’accès aux services aux plus vulnérables -
ne laisser personne derrière

A travers ce volet, l'OADCPH participe à la prise en charge des
personnes handicapées 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 handicapées les plus
vulnérables, et d'autre part le fonctionnement des centres de
réadaptation en Afrique. 

Les actions de ce volet sont soutenues par la centrale d’achats
de l’OADCPH, et des partenaires.
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L’ aide à l’accès aux services aux

plus vulnérables
 

Référencement

Référencement de

personnes handicapées

vulnérables vers les

centres et professionnels

membres de l'OADCPH,

et accompagnement

pour leur prise en

charge

Projet donation Collecte

Mise à disposition 
des produits d'assistance 
auprès des centres de 
réadaptation pour la 
prise en charge des 
bénéficiaires

Dons directs aux
bénéficiaires

Dons de produits
d'assisatnces aux
centres 

Centrale d'achats
OADCPH

Projet "Réemploi de
composants
recyclés"
Autres donateurs

AXES  D'INTERVENTION

La formation continue des professionnels de la
réadaptation, des gestionnaires des services et du
personnel administratif 
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L’OADCPH est consciente de la nécessité d’entretenir et
d'actualiser les compétences et connaissances des
différents acteurs, professionnels ou non intervenant
dans le domaine de la réadaptation, afin qu’ils continuent
par assurer des prestations de qualité, et par là garantir la
pérennité des centres de réadaptation.
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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.

Découvrez les modules de formations

L’approvisionnement des centres de
réadaptation par la Centrale d’achats 3

Grâce à sa centrale d’achats associative, l’OADCPH rend
disponible en Afrique les dispositifs d’aide à la mobilité,
les consommables, les matières premières et
équipements de réadaptation, en s’approvisionnant
auprès de différents fournisseurs internationaux. Elle
facilite ainsi l’acquisition aux différents centres et
structures de réadaptation membres dans les différents
pays africains.

L’OADCPH s‘est engagée dans le développement des
centres pour personnes en situation de handicap en
Afrique, et à ce titre elle offre son appui et fait bénéficier
les différents acteurs de la réadaptation de son
expérience et de ses ressources.

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

Le développement de solutions innovantes5
Pour surmonter les multiples barrières auxquelles sont
confrontés les prestataires de services pour fournir des
services de qualité à un prix abordable et les obstacles
rencontrés dans l'accès aux services par les personnes
dans le besoin, l'OADCPH cherche à développer et à
mettre en œuvre de nouveaux produits, de nouveaux
services, ou de nouveaux modèles et méthodes de
travail. 
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 RESPONSABILITÉ  ENVIRONNEMENTALE

Depuis 2015, l'OADCPH investit dans l'utilisation des panneaux solaires
photovoltaïques. Elle place ainsi au cœur de ses défis et priorités, la
lutte contre le réchauffement climatique, un levier important pour un
développement durable
Une implication forte dans le bon usage de l’énergie et de l’empreinte
carbone.

L'OADCPH est aujourd'hui  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.
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ACTIVITES     
EN 2022



membres80

pays désservis en Afrique34
nouveaux partenaires02

dans

demandes
d'approvisionnement
reçues

428

demandes
d'approvisionnement
confirmées

350

demandes
d'approvisionnement en
attente de confirmation

78

partenaires au projet
Donation

08

relais au projet donation23

 composants et produits
d'assistance donnés

1522      

dans

pays africains11

kg  de matériel reçu19 968

kg de matériel livré

pour l'Afrique de
 l'Ouest18 73  kg

pour l'Afrique de
 l'Est

4 567  kg    

pour l'Afrique
 Centrale

     696   kg

23 998

employés12

formations internes
organisées

13

formation continue
organisée

01

appuis institutionnels aux 
membres et partenaires 
( appui à la rédaction de 
projet et à l'organisation
administrative)

05

appuis à la constitution de
stock

15

appuis techniques 50+

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

05

projets en cours de
rédaction 

02

LES CHIFFRES CLEFS DE 2022

dons / Afrique1 479   kg
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Nos prévisions pour 2022 ont connu de réelles avancées
notamment, le développement d'un nouveau module de
formation à l'endroit des professionnels orthoprothésistes, la
mise à disposition de notre expertise pour accompagner les
partenaires et membres, l'augmentation des actions de
donation en faveur des personnes handicapées vulnérables. 

En ce qui concerne le renforcement de la centrale d'achats, l'
espace de stockage a pratiquement doublé et OADCPH a
répondu à toutes les demandes d'approvisionnement
confirmées dans les différents pays. 

Le financement du Projet ATIF a permis à OADCPH de mettre
en place un progiciel qui assure la gestion de tout le
fonctionnement de OADCPH, et particulièrement la gestion de
la centrale d'achats. Grâce au projet, la centrale d'achats
dispose aussi d'une plateforme en ligne et un site internet
entièrement rénové. 

Un accent particulier a été porté sur le développement du
personnel à travers les formations et les différentes politiques
d'accompagnement mises en place.

Ce rapport relate également les difficultés et obstacles
auxquels nous avons fait face et qui déterminent nos
perceptives pour les prochaines années.
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Le PGI OADCPH est un logiciel de gestion intégrée globale
spécialement conçu pour la gestion d'une centrale d'achats de produits
d'assistance.
La mise en place du PGI OADCPH a été financée dans le cadre du projet
ATIF et a démarré en 2022. 

Le PGI de l'OADCPH est équipé d'une base de données commune à tous
les services et permet de gérer l'ensemble des processus. Il contient
déjà plus  de 37 000 produits d'assistance et peut en prendre plus.

MISE EN PLACE DU PROGICIEL DE GESTION
INTÉGRÉE
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Le PGI de l'OADCPH regroupe plusieurs modules indépendants
partageant la même et unique base de données :

gestion des utilisateurs et groupe d'utilisateurs
gestion des tiers (prospects, clients, fournisseurs, contacts,
adresses…)
gestion des produits (fiche produit, stock, statistiques…)
gestion des entrepôts (mouvements, transfert stock,
réapprovisionnement, stock à date…)
gestion des expéditions et des réceptions
gestion des inventaires
gestion de projets (opportunités, tâches, temps consommés…)
gestion commerciale (propositions commerciales, commandes
clients, commandes fournisseurs)
gestion des facturations 

gestion des banques et de caisse
gestion des remises de chèque
gestion générale de la comptabilité
gestion des ressources humaines (congés, notes de frais, temps
consommés, recrutement)
gestion des documents
gestion des agendas
import/export de documents
gestion des modèles de courrier
impression de code-barres

        - Factures clients (règlement, rapport, statistique)
        - Factures fournisseurs (règlement, rapport, statistique)  
        - Dons, charges et dépenses, salaires, emprunts, paiements divers
       et marges

unicité du système d'information : il supprime les risques de doublon
et donc le risque d'erreur, la base de données étant commune à tous
les modules
outil de productivité: il permet un gain de temps considérable
Optimisation des processus: les processus se retrouvent plus
standardisés, le PGI OADCPH jouant un rôle  structurant
meilleur management : les informations sont produites rapidement,
des tableaux de bord sont générés automatiquement et permettent
une vision claire et une gestion optimale.

Le PGI OADCPH offre plusieurs avantages:
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Également financée par le projet ATIF, la centrale d'achats de l'OADCPH sera
bientôt disponible en ligne.

CENTRALE D'ACHATS EN LIGNE DE L'OADCPH

Il sera possible de demander en ligne votre devis de composants
orthopédiques pour la fabrication des orthèses et prothèses,
d'équipements, d'outils, de matériel de kinésithérapie et autres.
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Formation pratique à
l'ENAM en présence des
formateurs, VEDZESSOU
Charles et ADAMA Amah.

Animée par VEDZESSOU CHarles et ADAMA Amah, cette
formation a rassemblé pendant 10 jours, 06 participants venus
du Niger et du Gabon.  

FORMATION SUR LA FABRICATION DE PROTHESE POUR LA
DESARTICULATION DE LA HANCHE

DU 25 Juillet AU 04 Août 2022

Séance de formation
théorique à l'ENAM

FORMATIONS CONTINUES
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Toute l'équipe s'est ensuite déplacée à OADCPH pour une visite
et la remise des attestations.

Visite de  l'OADCPH

Visite du Fablab des
imprimantes 3D

Visite de l'entrepôt de
l'OADCPH

Remise des attestations
de formation
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Retour sur formation

Cette formation a permis aux participants d'acquérir de
nouvelles compétences et d'améliorer ainsi l'offre de service en
matière d'appareillage.

De retour au centre, l'orthoprothésiste au CNAO NIGER a su
reproduire brillamment la prothèse de désarticulation de la
hanche.

Bassirou dans l'atelier orthopédique du CNAO Niger
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Appui institutionnel aux membres et 
partenaires ( appui à la rédaction de projet et 

appui à la gestion administrative, renforcement 
de compétence)

05

Mise à disposition de stock de matériel 15

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 des associations 
L’OADCPH est ouverte au partenariat avec des associations et  des
structures intervenant sur des thématiques de réadaptation et les
accompagne aussi pour l’écriture de projet et la recherche de
financement. 

l'OADCPH répond aux sollicitations de ses membres et partenaires
dans divers domaines d’activités liés aux technologies d’assistance.
 
L’accompagnement des professionnels et des 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 l'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 coup abordable et aussi une flexibilité  de
remboursement.

En 2022:

APPUI ET ACCOMPAGNEMENT
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Quelques images

Echange des orthoprothésistes avec  le Directeur Exécutif 
 après la formation sur la désarticulation de la hanche

Scéance de travail pour un renforcement de compétence
d'un partenaire
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Les actions de ce volet ont permis à un plus grand de nombre de
personnes handicapées vulnérables en Afrique de bénéficier des soins et
des produits d'assistance.

En 2022

 Cliquez pour voir la galerie  

PRODUITS D'ASSISTANCE DONNES

PAYS BENEFICIAIRES

CENTRES ET PROFESSIONNELS, ASSOCIATIONS 
ET STRUCTURES SANITAIRES BENEFICIAIRES 

Humanité & Inclusion (HI)
AQUALEG
IRMA
PENTA
ALCURA
Couple TAVERNIER
SM Europe
Techniciens de santé

PARTENAIRES DONATEURS

1522

11

23

08

AIDE A L'ACCES AUX SOINS DE READAPTATION
POUR LES PLUS VULNERABLES

Ce volet est soutenu par la Centrale d'achats de l'OADCPH, et par des
partenaires, principalement Humanité & Inclusion (Handicap
International).
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Projet "Réemploi de composants recyclés "

Depuis 2017, Handicap International accompagne l'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" actuellement "Recycleg".  Ces produits 
 sont préparés et mis à disposition par 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.

Ce projet accompagne l'axe " Aide à l'accès aux services"  de l'OADCPH en
contribuant à la prise en charge des personnes en situation de handicap les
plus vulnérables en Afrique, et  au fonctionnement des centres de
réadaptation.

Les Partenaires du projet:
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Quelques bénéficiaires en 2022
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VOLUMES DES ACTIVITES (KG)

En 2022:En 2022:

APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS D'ASSISTANCE
EN AFRIQUE
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Formation en interne du personnel
L'OADCPH a mis en place une politique de formation interne afin de
favoriser l'amélioration des  compétences et l'échange de connaissances
du personnel.
Chaque année, et selon un calendrier préétabli, le personnel bénéficie des
formations données en interne par lui même, ou par des compétences
externes. 

Pour le compte de l'année 2021, l'audit de l'OADCPH a été réalisé par le
cabinet R2M Audit venu de la France. Il s'est déroulé du 1er au 07 Avril et le
cabinet a par la suite certifié les comptes de l'OADCPH.

Audit des comptes 2021

Séance de restitution du cabinet ...

le traitement de courriers, classement et archivage
l’utilisation avancée du tableur Excel et la création de base de données
le métier "Approvisionnement"
les relations entre la logistique et l'approvisionnement
les fonctions ressources humaines
l’assistanat comptable et gestion de la caisse
le métier Logistique et la gestion des équipements
les procédures douanières et les techniques de stockage
la conception et gestion des modèles de document 

Cette année, 13 formations ont été organisées en interne sur :

FONCTIONNEMENT DE L'OADCPH

19



Formation sur la relation
entre l'approvisionnement
et la logistique

Formation sur l'Assistanat
comptable 

Formation sur les
Procédures douanières 

Formation sur le métier
Logistique 

Quelques images
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L'OADCPH a reçu et encadré LIMAZIE Birenam Delphine pour son stage
en logistique et magasinage. 

Accueil de stagiaire
 

LIMAZIE Birenam 
Delphine dans le bureau 
de la logistique OADCPH

Photo d'ensemble avec 
l'équipe logistique à 
l'entrepôt de l'OADCPH

Equipe de  l' OADCPH

Secrétariat
Ressources Humaines et Projets
Finance et comptabilité
Approvisionnement
Logistique

L'effectif actuel de l'OADCPH est de 13 personnes, dont un directeur
exécutif et 12 salariés répartis dans quatre services :
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 Management

La vie de l'OADCPH est animée par des réunions hebdomadiers qui
permettent à l'équipe de faire le point sur les 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 l'OADCPH 
(CSPO)

La Caisse de Solidarité repose sur un principe d’entraide entre le
personnel de l'OADCPH. Elle a pour vocation de soutenir et
d'accompagner  le personnel confronté à des difficultés économiques
ponctuelles. Elle est également utilisée à des évènements heureux et
malheureux touchant le personnel.

L'OADCPH adopte un système de management collaboratif afin
d'impliquer le personnel dans son fonctionnement.

prêts sur l’honneur 
don pour des évènements sociaux ( naissance, mariage, deuil…)

Elle fonctionne selon l’attribution de:

Financement

La Caisse de Solidarité est alimentée par une cotisation mensuelle du
personnel et du Directeur, et aussi de subventions de l'OADCPH. 

Gouvernance

Un bureau de la Caisse de Solidarité est constitué afin de piloter le
dispositif d’aides. 
Le bureau reçoit les demandes et informe tous les membres de la caisse
qui prennent la décision d’attribuer des aides pécuniaires.
La caisse dispose d’un statut et d’un règlement intérieur qui régissent son
fonctionnement.
Des réunions sont organisées régulièrement pour faire le point sur les
activités effectuées.
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 La cantine  de l' OADCPH 
En plus des nombreux avantages dont bénéficie le personnel, l'OADCPH a
mis en place une cantine qui assure la restauration de toute l'équipe.

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.
 

 

Le site web de l'OADCPH est actuellement fonctionnelle et relaie les
actions de cette organisation. 
  
Les différentes rubriques présentent l'actualité sur l'OADCPH, les
différents services qu'elle offre, des documents techniques, ses projets et
aussi des articles sur des thématiques liées au handicap et à la
réadaptation.

Communication

L'OADCPH est présente en ligne à travers son site internet et ses  réseaux
sociaux.

Site internet: 

 Cliquez ici (www.oadcph.org)

Suivez le fil de nos actualités à travers nos réseaux:

Les Réseaux sociaux :
 

: https://web.facebook.com/oadcph.org
 

: https://twitter.com/MasseNIANG14
 

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

: https://www.youtube.com/channel/UCKgyNnc3uWYuyLYPtafcXGg
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Signature de convention
de partenariat entre la
FETAPH et l'OADCPH

Assemblée générale de
l'OADCPH en
visioconférence

Séance de travail avec 
APDK du Kenya

QUELQUES  FAITS  MARQUANTS  DE  L'ANNEE
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Visite du directeur de 
ECOBANK à OADCPH

Visite de Dr Kipfer, 
directrice exécutive de 
HI-Allemagne à 
l'OADCPH

Visite de l'OADCPH à 
l'ambassade
d'Allemagne

25



 

Participation au forum 
autour de la réflexion sur le 
plaidoyer pour l'inclusion 
des personnes 
handicapées

Participation à la 
Conférence sur les 
Solutions transformatrices
pour un développement
inclusif, dans le cadre  de la
journée internationale des
personnes handicapées

Participation à la 
causerie débat sur
l'Accessibilité des Espaces
Publics, dans le cadre  de la
journée internationale des
personnes handicapées
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Remise officielle de dons
de chaussures
orthopédiques à la
FETAPH, dans le cadre  de
la journée internationale
des personnes
handicapées

Participation à la 72è
Session du Comité
Régional de l'OMS pour
l'Afrique

Participation à la 
Cérémonie officielle de
remise des aides
techniques , dans le cadre  
de la journée
internationale des
personnes handicapées
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Difficultées et obstacles en 2022

 la fluctuation des coûts de transport et l'allongement des délais de
livraison en raison de divers facteurs, notamment la situation sanitaire
et les conflits dans le monde.

le manque de ressources nécessaires pour prépayer les commandes
auprès de nos fournisseurs et renforcer les activités

les frais de transit et de douane sont très élevés. L'orthopédie utilise
des matériels communs à d'autres corps de métier. Ces matériels ne
sont pas considérés comme des produits médicaux et sont donc taxés
selon la nomenclature normale. 

Afin de bénéficier des donations, les membres signent un contrat
éthique et moral et doivent produire des rapports d'activité
trimestriels sur l'usage fait du matériel reçu. Ces rapports ne sont pas
réalisés, ce qui nous empêche d'avoir une situation exacte de
l'utilisation des produits donnés.

L'année 2022 a été riche en activités, mais nous avons également fait
face à plusieurs difficultés et obstacles tels que :
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 PERSPECTIVES



Depuis 12 ans, nous menons des actions dans la ligne droite de
notre mission de favoriser l'accès aux soins de réadaptation à un
plus grand nombre de personnes handicapées en Afrique. 

Nos ambitions pour les prochaines années sont de :

Renforcer les partenariats existants 

Trouver des partenaires pour mettre en place le projet
d'appareillage  des enfants et jeunes handicapés vulnérables, et
le projet de fabrication de cannes

Renforcer nos actions sur nos différents axes d'intervention

Développer le portefeuille de produits et de fournisseurs

Améliorer notre visibilité

Renforcer l'accompagnement des centres et professionnels de la
réadaptation pour une meilleure connaissance des produits

Développer des partenariats avec les fournisseurs pour la
prédisposition du stock
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En conclusion, l'année écoulée a été marquée par de nombreux
défis et réalisations pour notre organisation. Nous avons maintenu
notre engagement envers nos objectifs tout en nous adaptant aux
changements et en relevant les défis rencontrés.

Nous avons renforcé nos actions sur le terrain, amélioré notre
efficacité opérationnelle et continué à offrir un bon service aux
membres et partenaires. Nous avons également investi dans le
personnel, en les accompagnant et en leur offrant un cadre de
travail adéquat.

Nous sommes conscients que l'année 2023 rapportera de
nouveaux défis, mais nous sommes prêts à les affronter avec
détermination. Nous sommes convaincus que notre engagement
pour l'inclusion et le bien être des personnes handicapées nous
permettra de continuer à progresser et à réussir. 
En développant le portefeuille de produits et de fournisseurs,
nous pourrons promouvoir un meilleur accès aux soins et produits
de réadaptation en Afrique. 
L'appui et l'accompagnement des partenaires pour la réalisation
de nos différents projets permettront de répondre aux
problématiques d'inclusion et d'accès aux soins de réadaptation
pour les personnes handicapées, en particulier les plus
vulnérables. Nous serons ensemble fiers d'avoir contribué à la
réalisation de beaucoup de rêves comme celui de ce jeune juriste
de formation : 
"Mon rêve est de devenir un grand avocat et j’y crois ! Il y’a
quelques jours, je marchais avec une prothèse vétuste d’une
dizaine d’années que j’ai reformée, plusieurs fois, pour l’adapter à
ma taille. Grâce à l’ONG OADCPH, j’ai été doté d’un nouvel
appareil. A travers, ce geste vous m’avez redonné de l’espoir. "

Enfin, nous tenons à remercier tout le personnel, les partenaires et
les membres pour leur accompagnement et leur confiance. Nous
sommes impatients de poursuivre notre collaboration fructueuse
avec vous tous dans les mois et les années à venir.
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La rampe d'accès installée à OADCPH

MEMBRES 
ET PARTENAIRES



6
MEMBRES

Les membres de l’OADCPH sont les centres de réadaptation, 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 34
pays africains.
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PARTENAIRES

L’OADCPH dispose d’un accord
d’établissement signé avec le
ministère 

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

PARTENAIRES
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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


