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➢ HISTORIQUE 

Dans sa recherche de coordonner ses activités avec les acteurs impliqués 

sur le plan local, national et international afin d’établir des synergies 

géographiques, thématiques et techniques dans le cadre de son approche 

sud-sud, le FHI a signé avec OADCPH depuis 2017 un contrat de partenariat 

pour le projet Poudrette.  

A travers ce projet, HI met à la disposition de OADCPH et pour le compte 

des personnes en situation d’handicap, des dons de composants de 

récupération orthopédique.  

Grâce à ces donations, l’OADCPH intervient à travers ses membres, très 

activement dans la prise en charge et la réhabilitation des personnes en 

situation d’handicap des couches démunies. 

En 2017, l’OADCPH a reçu un premier stock de composants de récupération. 

Un rapport d’activité élaboré sur la période de Juillet 2017 à Décembre 2017 

a été envoyé à HI et faisait état des différents centres et acteurs membres 

ayant reçu des dons de matériel, et aussi quelques rapports des centres sur 

l’usage fait du matériel reçu (voir rapport en annexe). 

Le partenariat entre OADCPH et HI dans le cadre du projet Poudrette 

profitent à plusieurs bénéficiaires, soit par l’intermédiaire des centres 

membres de l’OADCPH, soit sur recommandation et selon une prescription 

médicale à des personnes réellement dans le besoin. 

Ce présent rapport relate les activités effectuées jusqu’à septembre 2019 

et fait suite à la réception du 2e stock de composants de récupération en 

juillet 2019 (voir accusé de réception en annexe). 

Créée en 2011, 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 réadaptations. 

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

africains. Les centres membres constituent les principaux moyens d’actions 

auprès de la population cible du projet Poudrette.  
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➢ BENEFICIAIRES DU PROJET POUDRETTE 

Actuellement 22 centres dont quatre (04) nouveaux, et des acteurs 

membres sont intégrés dans le projet Poudrette et reçoivent des dons en 

composants recyclés en faveur de la population cible désignée : 

 

 CENTRES PAYS 

1 Fondation Ebenda patrice CAMEROUN 

2 NOMO CLAIRE CAMEROUN 

3 Vivre debout COTE D’IVOIRE 

4 CENTRE KINE MEDICAL COTE D’IVOIRE 

5 CNAO lome  TOGO 

6 CERFAO TOGO 

7 APROSA TOGO 

8 AKOSSOU ADANLESSOSSI TOGO 

9 GBELEOU TOGO 

10 KOULONG Apissi pyè TOGO 

11 CRAPH GABON 

12 Maison notre dame de paix personnes handicapées TCHAD 

13 CARK TCHAD 

14 CPBV MALI 

15 Makan TOUNKARA MALI 

16 Soumaïla MAIGA MALI 

17 BR. TRACISIUS PROSTHETICS AND ORTHOTIC 

TRANING COLLEGE 

GHANA 

18 ALPHA PATNER GROUP LIMITED GHANA 

19 BTPOTC GHANA 

20 CENTRE MEDICO-ORTHOPEDIQUE ET 

CORDONNERIE 

BENIN 

21 CNAO DAKAR SENEGAL 

22 YIK – KENE - KENE BURKINA FASO 

 

• Contrats des quatre (04) nouveaux centres : 

 

             

Contrat  YIK 

KENE.pdf
                        

Contrat HI-Alpha 

Partner Group.pdf
                              

Contrat 

HI-BTPOTC.pdf
 

 

 

Contrat - CNAO 

Dakar.pdf
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➢ DONATION 

En plus d’appuyer les centres et acteurs du milieu de la réadaptation dans 

la prise en charge des personnes en situation d’handicap en besoin, le projet 

Poudrette profite également à des personnes recommandées à l’OADCPH 

après prescription médicale et n’ayant réellement pas les moyens de se 

prendre en charge. 

En 2017, 15 bénéficiaires ont reçu du matériel en composants de 

récupération (voir rapport en annexe). 

De janvier 2019 à septembre 2019, l’OADCPH a donné du matériel en 

composants de récupération à neuf (09) bénéficiaires : 

Certificat de don 

APROSA.pdf
          

Certificat de don 

CERFAO.jpg
     

Certificat de don 

CNAO Lomé.pdf
       

CERTIFICAT 

DONATION CNAO D.pdf
          

Certificat de don 

GBELEWOU.pdf

Certificat de don 

MAKAN TOUNKARA.pdf
   

certificat de don 

Mlle LANDU Prisca.pdf
     

Certificat de 

donation SOUMAILA MAIGA.pdf
       

Crtificat de don 

KOULONG APISSI-PYE.pdf
 

D’autres demandes sont en cours de traitement et seront envoyées 

prochainement. 

Le stock de matériel du projet Poudrette encore disponible à l’OADCPH est 

réparti en lots et prêts à être envoyés à d’autres bénéficiaires qui en feront 

la demande (voir le stock restant en annexe). 

Rappelons que les principes de distribution des composants recyclés aux 

bénéficiaires respectent bien les mentions faites dans l’article 4 du contrat 

de partenariat entre OADCPH et HI dans le cadre du projet Poudrette. 

 

➢ QUELQUES IMAGES : 
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➢ BENEFICIAIRES APPAREILLES  

Grâce au projet Poudrette, le CNAO Lomé et le CERFAO Togo viennent 

d’appareiller quatre (04) patients de condition sociale critique : 

 

 

 

Quelques lots de matériel préparés et envoyés aux centres 

Réception de 

donation/CERFAO 
Réception de donation/CNAO 

LOME 
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Ancien patient du CNAO Lomé, il ne 

pouvait plus bien marcher depuis 4 ans car 

son appareil était vieux et abîmé. Voisin de 

quartier de M. KOULONG, le responsable 

en charge des composants de récupération 

HI au CNAO Lomé et qui l’a repéré, il a pu 

bénéficier d’une nouvelle prothèse grâce 

aux composants de récupération HI. Il est 

de nouveau debout et très content ! 

Ce patient a été appareillé il y a 6 ans. N’ayant 

pas la possibilité de renouveler son appareil, il a 

essayé à plusieurs reprises de le réparer sans 

succès. Il vient d’avoir un nouveau pied grâce 

au projet Poudrette. 

 

Faute de moyens, ce patient n’avait jamais été 

appareillé.  

A présent, il pourra  se déplacer et vaquer à ses 

occupations grâce à sa prothèse en composants 

de récupération HI. 

 

CNAO L 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

CERFAO TOGO 
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Orphelin de père et de mère, ce jeune élève 

avait été appareillé il y a quelques années. 

Son appareil étant abîmé et ne disposant pas 

de ressources financières pour le renouveler, 

il a dû abandonner l’école bien qu’étant en 

classe de 3è.  Ce jeune, tout content vient de 

reprendre les cours avec une nouvelle 

prothèse grâce au pied prothétique issus des 

composants de récupération HI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


