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L’équipe HI et les zones
d’intervention
L’équipe du programme Algérie est composée de 25 employés.
HI a terminé ses activités en Algérie fin juillet 2021.
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Données générales sur le pays
a. Données générales
Pays

Algérie

Tunisie

France

43 053 054

11 694 719

67 059 887

IDH

0,759

0,585

0,891

IHDI

0,604

0,585

0,809

Mortalité maternelle
(Nbre de morts pour
100 000 naissances
vivantes)
Indice des inégalités
de genre
Population réfugiée
Population réfugiée
sahraouie
Indice de la gestion
des risques
(INFORM)
Indice des Etats
fragiles1
Indice de Gini1

117,4

69

10

0.86

0,90

0.98

94350
165 0001

1066

368352

4

3,1

2,2

74,6

68,1

30,5

27,6

32,8

31,6

143,98

805,27

0

Population

Aide au
développement

1

Source Haut-Commissariat aux Réfugiés
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c. Instruments de Droit humanitaire ratifiés par le pays
Instruments de Droits humanitaire

Statut

Traité d’interdiction des mines

ratifié en 2001

Convention relative aux droits des
personnes handicapées

ratifiée en 2009

d. Analyse géopolitique
1. Contexte social, culturel et démographique
L’Algérie est le plus grand pays d’Afrique avec une superficie de près de 2,38 millions
de km², et 84% de son territoire couvert par le Sahara. Au niveau social, l’Algérie a
connu d’importantes avancées notamment dans le domaine de la protection sociale.
Le pays s’est doté d’un système de protection social. Cependant, ce système reste
fragmenté avec d’importantes disparités entre les populations et les services couverts2.
La situation et la perception des personnes en situation de handicap évoluent en
Algérie, mais leur insertion au sein de la société reste insuffisante. La législation les
protégeant est relativement avancée mais l’application de ces textes sur le terrain reste
à consolider.
2. Contexte politique
L’histoire contemporaine de l’Algérie est encore aujourd’hui marquée par de nombreux
épisodes violents comme la Première Guerre mondiale, la guerre d’indépendance
algérienne et les violences de la décennie 1990.
Abdelaziz Bouteflika a été élu en 1999 à la présidence de la République algérienne
démocratique et populaire, puis réélu en 2004, 2009 et 2014. En février 2019, le
président Bouteflika annonçait officiellement sa candidature à un cinquième mandat,
conduisant à des manifestations d’une ampleur inégalée.
Sous la pression de manifestations populaires de masse et à la veille d'un cinquième
mandat, Abdelaziz Bouteflika démissionne le 2 avril 2019. En décembre 2019,
Abdelmadjid Tebboune, est élu président de la république. Le mouvement populaire
du « Hirak » est né en opposition au cinquième mandat de Abdelaziz Bouteflika, et il
continue de réclamer un changement politique profond et le démantèlement du
« système » en place depuis l’indépendance en 1962, par des manifestations pacifistes
chaque vendredi. Les manifestations ont été stoppées avec la crise sanitaire de la

2HI,

L'Inclusion Sociale des Personnes en Situation de Handicap dans la Wilaya d'Alger, Alger : HI, 2014
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COVID 19 et le confinement imposé. De nouvelles manifestations ont eu lieu pour
l’anniversaire commémoratif du 5 Octobre 1988.
Sur le plan extérieur, Le gouvernement est également un acteur de premier rang dans
les discussions régionales et internationales sur la question de la résolution des crises
libyenne et malienne.
3. Situation économique
Comme plusieurs autres pays de la région, l’Algérie a ancré son développement
économique sur la nationalisation et l’exportation des ressources pétrolières et
gazifières (94,5% des exportations). L’effondrement du prix du baril de pétrole de ces
dernières années impacte lourdement les finances publiques. La diversification de
l’économie est donc un des défis actuels, tout comme le chômage qui touchait, en
septembre 2017, selon les chiffres de l'Office National des Statistiques (ONS), 11,7 %
de la population active et 28,3 % des jeunes.

Résumé de la présence HI dans
le pays
L’action d’HI en Algérie a débuté en 1998 avec des collaborations menées avec des
professionnels de la santé mentale et de la réadaptation travaillant auprès d'un public
en difficulté (victimes de terrorisme, atteints de maladies graves, etc.). Dès 2000, HI
parvenait à se faire reconnaitre et se rapprocher des institutions algériennes en signant
un premier accord de partenariat avec le Ministère de la Solidarité algérien. Lors des
inondations de Bab el-Oued (2001) et du séisme de Boumerdès (2003), HI a soutenu
la réadaptation et l’assistance médicale, psychologique et sociale aux blessés graves,
personnes handicapées sinistrées et enfants traumatisés. En 2003, le champ d'action
s'est étendu à la prévention du handicap dans les Foyers pour enfants assistés (FEA).
Ce travail a inclus un appui aux autorités pour la refonte du système de prise en charge
des enfants privés de familles et vivant en institution entre 2007 et 2011.
Progressivement, HI est devenu un acteur de médiation et de facilitation entre pouvoirs
publics et associations.
HI a terminé ses activités en Algérie fin juillet 2021.
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Présentation des projets en cours
Secteurs où HI développe des projets avec focus sur les bénéficiaires
Secteur
d’intervention
principaux

Objectifs dans
le secteur

Activités principales

Bénéfici
aires

Bénéficiaires à la fin
du projet

Partenaires

Localisa_
tion

Réadaptation

Améliorer la
prise en
charge des
personnes
handicapées
dans les
services de
santé
sahraouis

- Intégration d’un
module de formation sur
le handicap dans le
cursus du Centre
national de Formation
des Infirmiers
Sensibilisation des
professionnels de la
santé sur le handicap
- Identification des
personnes handicapées,
soins à domicile et
référencement vers les
services de réadaptation
existants.
- Renforcement de
l'offre de services
d'ergothérapie des

NA
(projet
démarré
en
février
2019)

200 professionnels de
la santé bénéficiant de
sessions de
sensibilisation sur le
handicap ; 40 étudiants
suivant le cursus de
formation d'infirmiers,
de sages-femmes et
des pédiatres au sein
du CFI et 16
enseignants formés à
l’identification précoce
du handicap ; 10
professionnels de la
réadaptation
bénéficieront de
formation ; 1600
personnes handicapées

- Ministère
sahraoui des
affaires sociales
(MAS)
- Ministère
sahraoui de la
santé publique
(MSP)

Rabouni
et camps
de
réfugiés
d’Ausserd
El Ayoun,
Boujdour,
Dakhla et
Smara

Dates de
début et fin
du projet et
ses
bailleurs
Avril 2021
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centres de réadaptation
en complément des
services de
kinésithérapie déjà
fournis

Education
Inclusive

Améliorer
l’accès à une
éducation de
qualité pour
les enfants
handicapés

- Intégration d’un
module de formation sur
le handicap dans le
cursus de formation des
maîtres
Amélioration de la prise
en charge des enfants
handicapés dans les
centres d’éducation
spécialisés
Sensibilisation et
formation des
professionnels de
l’éducation ordinaire sur
l’éducation inclusive
Sensibilisation des
parents d’enfants
handicapés sur
l’importance de
l’éducation

NA
(projet
démarré
en
février
2019)

et leurs aidant
bénéficieront des
services de
réadaptation à domicile
ou dans les centres ;
2200 mères et leur
enfants handicapés
participeront aux
ateliers d’échange.
72 personnels des
Centres d’éducation
spécialisée, 120
professionnels de
l'éducation ordinaire
qui seront sensibilisés
au concept de
l'éducation inclusive 80
enfants handicapés qui
bénéficieront d'un
projet personnalisé, les
2700 parents d'enfants
handicapés et les 900
élèves qui
bénéficieront des
sessions de
sensibilisation sur le
handicap.

Ministère
sahraoui des
affaires sociales
Ministère
sahraoui de
l’éducation

Rabouni
et camps
de
réfugiés
d’Ausserd
El Ayoun,
Boujdour,
Dakhla et
Smara

Avril 2021
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Insertion sociale
et économique

Apporter une
assistance aux
réfugiés et
demandeurs
d’asile les plus
vulnérables
pour qu’ils
puissent
répondre à
leurs besoins
dans la dignité,
renforcer leurs
compétences
et devenir plus
résilients.

- Aide au logement sous
forme d’hébergement ou
de versement d’une
indemnité logement,
- Assistance financière
(panier alimentaire),
- Aide psycho-sociale
- Aide aux personnes à
besoins spécifiques
(personnes en situation
de handicap et autres
personnes vulnérables, y
compris aux personnes
survivantes de
violences).

NA
(projet
démarré
en
février
2019)

- 400 personnes
réfugiées et
demandeurs d’asile
vulnérables, dont
victimes de violences
sexuelles ou de genre

NA

Wilaya
d’Alger,
pour les
actions de
protection
et d’appui
psychoso
cial

Décembre
2020

Développement
local rural

Favoriser
l’insertion des
personnes
vulnérables
dans les
logiques de
développemen
t local de
wilayas
rurales

- Renforcement des
OSC partenaires dans
leurs capacités de
gestion associative,
administrative et
financière, gestion de
projet et
accompagnement des
acteurs locaux dans le
domaine d’activités
socio-économiques
rurales
- Financement et
accompagnement

NIDID :
32
bénéficia
ires
directs
(11
formés,
21
sensibilis
és)

NIDID :
48 OSC locales :
associations à
caractère social,
groupements et
réseaux professionnels
- Les membres des
APC de 9 communes
pilotes (Secrétaire
Général et élus en
charge du
développement local)
- Les services
déconcentrés,

NIDID :
- Association
pour la
Préservation de
l'Environnement
(DARNA)
- Association de
Protection de
l’Environnement
et de la Nature
– Essalam el
Akhdar (APEN)

NIDID :
Saïda,
Tiaret et
Tissemsilt

Décembre
2020
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d’OSC, de réseaux et
groupements
professionnels dans
l’élaboration et la mise
en œuvre d’actions
inclusives des personnes
vulnérables visant
l’emploi, la valorisation
durable des ressources
naturelles (AGR) ou la
commercialisation des
productions locales

chambres
professionnelles et
agences de
développement au
niveau des wilayas : au
moins 5 directions
(DAS, DFEP, DSA, DE,
Conservateur des
forêts), au moins 4
agences (ADS,
ANGEM, ANSEJ, ANDI)
et 3 chambres
(artisanat,
commerce/industrie et
agriculture)

-Association
Hawa elWancharis
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Bailleurs
Union européenne (UE)

Programme d’Actions Pilotes
pour le Développement Rural et
l’Agriculture

Fonds des Nations-Unies pour
l’Enfance

European Commission
Humanitarian Office (ECHO)

Haut-commissariat des Nations
unies pour les réfugiés

MAE Luxembourg

