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Éthiopie
2017
MANDAT
Le mandat de HI en Éthiopie est de promouvoir l'accès inclusif des groupes les plus
vulnérables, et notamment des personnes handicapées, à l'aide humanitaire et au
développement. Cela inclut l'accès aux services, en appuyant l'égalité des chances
pour les personnes handicapées et les groupes vulnérables afin qu'elles soient
prises en compte dans le développement de leur pays, l'atténuation des
conséquences de la crise, et l'appui à la résilience pour les populations les plus
affectées.

SITUATION
L'Éthiopie est le pays avec la quatorzième population la plus vaste au monde1 (plus
de 100 millions d'habitants). La population a augmenté avec l'arrivée de réfugiés
fuyant la sécheresse dans la Corne de l'Afrique, et les camps de réfugiés ont
proliféré dans tout le pays. Les réfugiés fuient également la situation tendue des
pays voisins comme le Soudan du Sud et la Somalie. Des personnes déplacées
internes se dirigent également dans les camps et fuient la sécheresse, les
inondations et les conflits entre clans.
Les personnes handicapées sont les plus vulnérables face à la pauvreté et aux
différents types de violence, notamment dans des situations d'urgence. Il est par
conséquent nécessaire de promouvoir leur accès aux services de base, et leur
inclusion dans la vie socio-économique du pays. En Éthiopie, sur 4,8 millions
d'enfants handicapés, on estime que seulement 3 % (2,4 millions) sont scolarisés
en raison de la stigmatisation et du manque d'accessibilité, d'enseignants formés et
de ressources d'apprentissage adaptées.
L'Éthiopie a accueilli la deuxième plus vaste population de réfugiés en Afrique, et
elle a continué de recevoir un afflux constant de demandeurs d'asile provenant de
20 pays, principalement d'Érythrée, de Somalie, du Soudan du Sud et du Soudan.i

DÉBUT
HI a lancé ses opérations en Éthiopie, en 1986, lorsqu'elle a mis en place des
services à base communautaire pour les réfugiés (les Somaliens à l'est et les
Soudanais à l'ouest). Ceci a entraîné la création d'unités de réadaptation dans 11 hôpitaux (de 1996 à 2000). En 1997, HI a développé ses activités
avec le lancement d'un projet d'éducation aux risques des mines visant à appuyer le rapatriement des réfugiés somaliens vivant en Éthiopie. Depuis, les
thématiques suivantes ont été mises en œuvre : l'éducation inclusive, la prévention du VIH, les moyens de subsistance, la réduction des risques de
catastrophes, la protection de l'enfance, la prise en charge des personnes handicapées, la violence liée au genre, l'autonomie des organisations de
personnes handicapées, la sécurité alimentaire, l'aide humanitaire pour les personnes handicapées, et notamment pour les enfants handicapés dans les
camps de réfugiés et de personnes déplacées internes, par le biais d'interventions EHA et relatives à la réadaptation physique et fonctionnelle.

DONNÉES CLÉS
Indice de Développement Humain
(IDH)*

174 sur 188 pays

Espérance de vie *

62 ans

Revenu National Brut / Habitant *

1 430$ par an

Taux de mortalité infantile***

59 décès pour 1000
naissances vivantes

Population**

102 374 millions

1

Selon les données de World Fact book disponibles sur https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/et.html
*** OMS 2016
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EFFECTIFS



Membres du personnel national : 40
Membres du personnel expatrié : 2

Éducation pour les enfants handicapés

OBJECTIF
Améliorer l'accès des enfants handicapés à l'école primaire dans quatre régions et deux administrations municipales (Dire Dawa, Harar, Somali,
Oromia, Amhara et Addis Ababa) en s'appuyant sur la capitalisation et les approches efficaces testées durant la phase pilote.
MÉTHODE
HI :

Travaille en partenariat avec les autorités locales et les régions

Donne des conseils aux acteurs de l'éducation et aux organisations de personnes handicapées afin d'améliorer la prise en charge des enfants
handicapés au sein des écoles (améliorer la qualité de l'éducation et l'accès des enfants à la scolarisation)

Contribue à l'adaptation des outils éducatifs et à l'amélioration des méthodes pédagogiques pour que l'école soit adaptée aux enfants
handicapés

Contribue à l'amélioration des infrastructures des écoles afin que ces dernières soient accessibles pour tous les enfants

Encourage les échanges de bonnes pratiques entre enseignants
BÉNÉFICIAIRES

204 900 enfants (6700 enfants handicapés et 198 200 enfants ne présentant pas de handicap)

350 962 familles

Plus de 1610 membres du personnel éducatif, 71 membres du Bureau régional pour l'éducation (REB)

56 membres du Bureau éthiopien du Travail et des Affaires sociales (BOLSA) chargés des questions relatives au handicap, au niveau
régional

500 membres d'organisations de personnes handicapées
PARTENAIRES

Les bureaux pédagogiques dans les zones de Dire Dawa, Harar et Somali

49 écoles primaires
LOCALISATION
6 régions : Dire Dawa, Harar, Somali, Oromia, Amhara et Addis Ababa

2

HI – Information fédérale – Fiche pays Éthiopie – 2017 10 FR

Renforcement de l'accès aux moyens de subsistance et aux services de
réadaptation
OBJECTIF

Les professionnels de la santé et de l'insertion sociale renforcent leurs compétences.

Les acteurs privés et publics responsables de l'insertion sociale des personnes handicapées et de la réadaptation dans les communautés clés
renforcent leur coordination.

Les communautés clés développent leurs connaissances en matière d'inclusion et de réadaptation, et elles s'engagent à faciliter l'insertion
socio-économique
MÉTHODE
Par le biais d'une approche RBC2, HI travaille sur les obstacles qui empêchent la pleine inclusion des personnes handicapées au sein de la société. HI
s'emploie à améliorer les systèmes de référencement pour les personnes handicapées (PwDs)3, elle travaille avec les services de réadaptation privés et
gouvernementaux en vue de renforcer leurs compétences et d'améliorer l'accès à l'appareillage orthopédique. HI propose également un
accompagnement individuel en mettant à disposition des aides techniques pour les personnes handicapées, ainsi qu'une formation sur la mobilité.

BÉNÉFICIARIES
13 700 personnes, et notamment 1055 adultes handicapés et 648 jeunes handicapés (âgés de 6 à 17 ans).
PARTENAIRES

Le ministère du Travail et des Affaires sociales

Le ministère de la Santé

Le Bureau de la Santé

Le ministère de la Femme et de l'Enfant

Le Bureau des Affaires sociales de la Femme et de l'Enfant

L’organisation Cheshire Services

L'hôpital public de Djidjiga
LOCALISATION
Éthiopie, région de Somali, zone de Fafan4, district/woreda5 de Gursum (27 510 habitants).

2

3

RBC : réadaptation à base communautaire
PwDs : personnes handicapées

4

Unité administrative dont les régions sont composées
5
Unité administrative dont les zones sont composées

3
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Protection et bien-être des enfants handicapés et non handicapés

OBJECTIF
Contribuer à la protection et au bien-être des filles et garçons les plus vulnérables, et notamment s'ils sont handicapés, dans les zones reculées
d'Éthiopie, grâce à la promotion et au renforcement d'un environnement sûr.
MÉTHODE

Campagne de sensibilisation à la protection et au bien-être des enfants, menée par les écoles primaires et les OPH

Créer un système d'alerte par le biais de groupes de solidarité traditionnels de base

Former les membres du personnel scolaire et les associations de parents et enseignants sur les questions relatives à la protection des
enfants et au handicap

Évaluation des risques, et identification des stratégies de réduction des risques afin d'améliorer l'environnement scolaire

Former les prestataires de services multi-sectoriels afin qu'ils proposent des services de soin coordonnés, sensibles à la question du handicap
et de qualité pour les enfants victimes de violence

Établir un système de référencement des services et ressources disponibles

Accompagner les enfants à risque vivant au sein de familles vulnérables isolées

BÉNÉFICIAIRES

6651 enfants (3141 filles et 3510 garçons) handicapés et non-handicapés dans 6 écoles sélectionnées

141 membres du personnel scolaire et assistants-kinésithérapeutes de 6 écoles

Des membres de groupes communautaires traditionnels de base de 6 woredas (environ 940 000 habitants)

48 prestataires de services (2 représentants de chaque secteur — social, santé, juridique et judiciaire)
PARTENAIRES

6 écoles

1 organisation de personnes handicapées

Autorités locales (services sociaux et de base)
LOCALISATION
Ancien est et ouest Haraghe
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REAAP: Résilience par une meilleure Adaptation, RechercheAction et Partenariats

OBJECTIF
Les communautés de 12 woredas des anciennes régions de l'est et l'ouest Hararghe ont durablement amélioré leur résilience aux changements
climatiques actuels et futurs entraînés par les tensions et les agressions, et renforcé leurs liens horizontaux et verticaux avec les institutions chargées
de la gestion des risques de catastrophes, ainsi que l'information sur l'adaptation aux changements climatiques.
MÉTHODE

Évaluation participative des risques de catastrophes incluant les évaluations des aléas, des capacités et de la vulnérabilité

Formulation des mesures et des plans de réduction des risques de catastrophes

Organisation de la communauté pour la réduction des risques de catastrophes à base communautaire

Planification, suivi, évaluation et apprentissage participatifs

BÉNÉFICIAIRES
Les communautés de 12 woredas
PARTENAIRES
Cordaid, Hararghe Catholic Secretariat (HCS), African Center for Disaster Risk Management , Catholic relief Service, Disaster Resilience Leadership
Academy
LOCALISATION
Ancienne Région de l'ouest Hararghe
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Protection et bien-être des enfants handicapés et non-handicapés

OBJECTIF
Dans le cadre du projet d'urgence nutritionnelle de ACF (Action contre la Faim), HI s'assure que tous les services relatifs à la nutrition fournis par ACF,
dans les camps de Nguenyyiel et de Pugnido, prennent en compte les enfants handicapés. HI fournit également des services de kinésithérapie de
stimulation pour les enfants malnutris sévères de moins de 5 ans afin de réduire les risques de retards cognitif et du développement (jusqu'à avril 2018).
MÉTHODE





Manipulation physique des enfants de moins de 5 ans
Formation des parents
Suivi à domicile

BÉNÉFICIAIRES




Les enfants sud-soudanais de moins de 5 ans, malnutris sévères, dans les camps de réfugiés
12 544 personnes (65 % d'enfants)

PARTENAIRES
ACF- - ONGI
LOCALISATION
Le camp de réfugiés de Nguenyyiel dans la région de Gambella, au Soudan du Sud.
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PRINCIPAUX BAILLEURS

i

USAID via Catholic Relief
Services

Ambassade de France en
Éthiopie

Bureau of Population,
Refugees and Migration
(PRM) – États-Unis

Union européenne

USAID

Selon l'UNHCR (le Haut-Commissariat des nations unies pour les réfugiés) sur : http://reporting.unhcr.org/node/5738
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