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 Introduction 

L’OADCPH, l’Organisation Africaine pour le Développement des Centres pour 

Personnes Handicapées (OADCPH) est une ONG associative à but non 

lucratif qui s’est donnée pour mission de favoriser l’accès aux soins de 

réadaptation à un plus grand nombre de personnes en situation d’handicap 

et leurs familles, d’améliorer la qualité des soins et promouvoir la pérennité 

des prestataires de services de réadaptation. 

Elle est composée de membres, actuellement 80 répartis dans 33 pays 

africains. Les centres membres constituent les principaux moyens 

d’intervention auprès des personnes en situation d’handicap.  

L’ambition de l’OADCPH demeure d’être un réel levier de réhabilitation pour 

toute personne touchée par la problématique du handicap, et surtout cette 

couche sociale qui n’a pas les moyens de se prendre en charge. Grâce à des 

partenaires donateurs, l’OADCPH intervient activement auprès des 

populations cibles désignées soit directement, ou soit par l’intermédiaire 

des centres membres. L’OADCPH met ainsi à la disposition des demandeurs, 

personnes en situation d’handicap de condition sociale critique du matériel 

de réadaptation. Le matériel d’ALCURA est venu à point nommé pour 

répondre à des besoins qui n’étaient pas satisfaits, et pour permettre à 

l’OADCPH d’élargir son champ d’intervention à d’autres types d’handicap. 

 

 Historique 

En juillet 2019, l’OADCPH a reçu en donation du matériel médical venant de 

ALCURA. 

Les centres membres constituant généralement le pond entre l’OADCPH et 

les bénéficiaires, un contrat moral et éthique est signé avec ces derniers 

afin de garantir une utilisation judicieuse du matériel et avoir régulièrement 

un retour sur les activités effectuées. 

Les centres reçoivent ensuite du matériel selon leur demande d’expression 

et procèdent à l’identification et la prise en charge des patients 

bénéficiaires.  

Certains patients reçoivent aussi directement du matériel de OADCPH, sur 

recommandation et selon une prescription médicale. 

  

 

 



 Centres membres bénéficiaires du matériel 

Alcura 

Actuellement 07 centres ont reçu du matériel Alcura en faveur de la 

population cible désignée : 

 

 CENTRES PAYS 
1 APROSA TOGO 

2 CERFAO TOGO 

3 CNAO LOME TOGO 

4 APSPT TOGO 

5 CK-NDLA TOGO 

6 CNAO DAKAR SENEGAL 

7 YIK – KENE - KENE BURKINA FASO 

 

 

Le matériel est soit récupéré à l’OADCPH, soit envoyé aux centres par voie 

terrestre ou aérienne : 

 Quelques images de préparation et réception de matériel par 

les centres : 

          

 

 

 

Réception de matériel / 

CERFAO Togo 

Réception de matériel / APSPT 

Togo 

 

 

 



 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 Bénéficiaires appareillés : 

 

 

Réception de matériel / CK-NDLA 

 

 

Quelques lots de matériel préparé pour 

les centres 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                         

 

  

                                            

Mme Afi n’a plus les moyens de se 

soigner après tout ce qu’elle a investi 

dans les soins pour sa lombalgie 

chronique. Quelques jours après 

avoir reçu et commencé par porter 

cette ceinture, elle témoigne « je me 

sens vraiment soulagée et je peux 

même me baisser à présent sans 

mettre la ceinture… » 

Mme Ama souffre d’une lombarthrose 

depuis 4 ans. Pour seul traitement, elle 

n’avait que les médicaments de rue qui 

de temps en temps selon elle, la 

soulageaient quelque peu. La douleur 

devenant très chronique, elle s’est 

orientée vers un centre d’orthopédie 

qui lui a prescrit un corset qu’elle n’a 

malheureusement pas pu faire faute 

de moyens financiers. En 

attendant…Cette ceinture la soulage 

un peu. 

 

Suite à une fracture de la jambe, 

Mme Delali s’est retrouvée avec un 

traumatisme de genou. Ne pouvant 

se déplacer et se trouvant dans un 

milieu reculé sans infrastructures 

adéquates, cette attelle a permis 

d’immobiliser le membre pendant 

tout le trajet pour la conduire à 

l’hôpital. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

                                               

                                          

 

                                          

Monsieur Asri se retrouve dans 

l’incapacité de marcher à cause de 

la fracture d’une jambe. Malgré 

plusieurs mois d’immobilisation 

dans le plâtre l’os ne s’est pas 

consolidé et la douleur persiste. 

N’ayant plus les moyens de s’offrir 

d’autres soins, il espère tout 

simplement guérir avec le temps, 

ou avoir la chance d’être aidé.  

Cette chevillière lui permet de se 

tenir debout et de pouvoir vaquer 

en attendant à ses occupations.  

Depuis plusieurs années, Monsieur 

Kokouvi souffre d’une tendinite non 

traitée. Kinésithérapeute de 

formation, il ne peut travailler car 

incapable de faire usage de son 

bras. Il se retrouve sans revenu et 

à la charge de sa famille. 

Heureusement il vient de bénéficier 

de cette attelle de poignet et sera 

suivi pour des séances de 

rééducation.  



HISTOIRE DU JEUNE ETUDIANT DE KPALIME… 

 

Revenant de l’école un jour aux 

environs de 18H avec sa moto, ce 

jeune étudiant d’environ 16 ans a 

été fauché par une voiture. Les 

centres de santé les plus proches, 

non équipés ne pouvaient pas le 

prendre en charge à cause de son 

état critique. Il a donc été 

transféré le lendemain sur des 

kilomètres pour un hôpital de ville, 

le CHU SO de kpalimé, seulement… il ne sentait presque plus ses membres 

inférieurs à ce moment.  

« Il souffre bien d’une paraplégie et est désormais cloué au lit. »  

 

Lors d’une visite à l’hôpital de Kpalimé, le 

responsable du centre d’appareillage orthopédique 

APROSA de kpalimé a remarqué son cas et s’est 

rapproché de l’OADCPH.  

 

Ce corset faisant partir du 

matériel reçu, il en a donc 

bénéficié et aujourd’hui il 

peut déjà s’asseoir dans son 

fauteuil roulant …en 

espérant aller mieux. 

 

 

 

 

 

 

Un grand soulagement pour lui et 

toute sa famille !!! 

 

 

 

 

 


