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Mission & objectifs 

L’OADCPH à travers ses actions cherche à Promouvoir le droit à l’accès 

aux soins de réadaptation de qualité et à moindre coût  pour un plus 

grand nombre de personnes handicapées en Afrique et de façon durable. 

Nos objectifs se déclinent en ces points: 

 améliorer la qualité des prestations de soins  

 promouvoir la pérennité des structures de réadaptation 

 garantir un système d’approvisionnement fiable et sécurisé 

 accompagner et renforcer les capacités (formations continues, appui-
conseil et fourniture de documentation technique). 

Créée en 2011, l’Organisation 

Africaine pour le Développement 

des Centres pour Personnes Han-

dicapées (OADCPH) est une ONG 

associative à but non lucratif qui 

œuvre pour 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 pres-

tataires de services de réadapta-

tion. 

Elle est composée de membres, ac-

tuellement 81 répartis dans 33 

pays africains. Les centres 

membres constituent les princi-

paux moyens d’actions auprès de 

la population cible. 
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Une ONG  active en faveur  

des personnes en situation 

d’handicap 
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L’approvisionnement des centres de réadap-

tation via la centrale d’achats associative :  

Faciliter l’accès des centres au matériel de 

réadaptation 

Formation continue: 

renforcement des capacités des acteurs du 

domaine du handicap  

Appui—conseil: 

accompagnement des centres membres 

Donation: 

Aide aux personnes  en situation d’handicap 

L’OADCPH s’engage avec d’autres organisations du 

milieu de la réadaptation pour développer des pro-

jets dans un contexte de recherche de moyens pour 

réduire les barrières entres les personnes en situa-

tion d’handicap et les soins d’appareillage. 
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Depuis sa création, l’OADCPH 

s’investit dans la prise en charge 

des personnes en situation 

d’handicap, et en particulier 

celles en réel besoin d’appareil-

lage de condition sociale critique, 

par des donations via sa cen-

trales d’achats associative. 

Afin d’aider plus de personnes, 

elle recherche à travers le monde 

des donateurs en matériel de ré-

adaptation et médical. Ce maté-

riel est soit mis à la disposition 

des centres de réadaptation 

membres de l’OADCPH pour la 

prise en charge des bénéficiaires, 

ou donné directement aux de-

mandeurs sur recommandation 

et selon une prescription médi-

cale. 

Donateurs 

 

Centrale d’achats OADCPH                                       

HI - Projet Poudrette 

Alcura 

 

Ce présent rapport relate les dernières activités de donation effectuées. 

Depuis 2012 

Depuis 2017 

2019 
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CENTRES BENEFICIAIRES 

TOGO 

BENIN BURKINA FASO 

SENEGAL 

COTE D’IVOIRE 

CAMEROUN 

NIGER 

TCHAD 

GHANA 

 COC-A 

 CNAO L 

 APROSA 

 CERFAO 

 CMC-SLOB 

 APST 

 CRH 

 CNAO D 

 VIVRE DEBOUT 

 KINE MEDICAL 

 CNRPH 

 ANPAO 

 CARK 

 APG 

 BTPOTC 

GABON 

BURUNDI 

 CRAPH 

 ORTHO KINE    

SERVICE 

BENEFICIAIRES INDIVIDUELS 

MALI 

 CNAOM 

Outre les centres bénéficiaires, l’OADCPH reçoit aussi des sollicitations indivi-

duelles de personnes nécessitant une aide matérielle ou un appareillage.  Ces de-

mandes viennent des pays membres de l’OADCPH:  

BENIN, BURKINA-FASO, BURUNDI, CAMEROUN, CENTRAFRIQUE, CONGO BRAZZAVILLE, CONGO 

RDC, COTE D’IVOIRE, DJIBOUTI, ETHIOPIE, GABON, GHANA, GUINEE CONAKRY, GUINNEE BISSAU, 

KENYA, MADAGASCAR, MALAWI, MALI, MAURITANIE, NAMIBIE, NIGER, NIGERIA, RWANDA, SENE-

GAL, SIERRA LEONNE, SOMALIE, SOMALILAND, SOUDAN, SOUDAN DU SUD, TANZANIE, TCHAD, 

TOGO, ZAMBIE, ZIMBABWE. 
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BENEFICIAIRES APPAREILLES 

 

Victime d’AVC ayant conduit à 

une hémiplégie droite en 2018, 

Mme Akossiwa agée de 75 ans n’a 

eu recours depuis deux ans qu’à un 

bâton pour se lever et se déplacer. 

Mme Akossiwa, résidant à Agoè n’a 

pas les moyens de s’offrir les soins 

de kinésithérapie. Les douleurs de-

venant très persistantes, elle a solli-

cité l’aide de Mr. Emmanuel, kiné-

sithérapeute et responsable du 

cabinet CK NDLA. Mme Akossiwa a 

ainsi bénéficié de quelques soins ki-

né et a reçu une canne pour pou-

voir se déplacer. 

 

 

 

 

 

 

Le cabinet CK NDLA est créé en janvi-

er 2017 à Agoè.  Il dispose d’un service 

de kinésithérapie, et fait intervenir 

ponctuellement un orthophoniste et un 

orthoprothésiste.  

 

Il a été 

mis en 

p l a c e 

suite au 

c o n s t a t 

de l'ab-

sence de 

centre de 

réadap-

t a t i o n 

dans la 

z o n e 

d'Agoè et 

ses environs.  

 

Il reçoit pas mal de patients de diverses 

pathologies telles que le mal du dos, les 

paralysies, les traumatismes bénins et 

graves... Il s'occupe des personnes de 

tout âge et prend en compte aussi le 

volet social. Il compte à ce jour un 

kinésithérapeute permanent et une 

secrétaire. 
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 ‘’Situé à  Accra Nord—GHANA, Alpha Partner Group Limited est un centre orthopé-

dique qui développe également un volet social pour la prise en prise en charge de pa-

tients à condition sociale critique.’’ 

Le taux de prévalence du diabète en 

Afrique est assez élevé. Jeune, âgés, le 

diabète atteint toutes ces couches et con-

duit malheureusement souvent à des am-

putations.  

Il est très difficile à ces patients amputés 

d’accepter leur nouvelle condition phy-

sique, et se sentent carrément en marge 

de la société quand ils ne peuvent plus 

être autonomes. Le niveau de vie dans nos 

pays ne permet pas toujours à tous de 

pouvoir acquérir des appareillages. Il est 

facile de comprendre ainsi le grand soula-

gement de ces derniers quand contre toute 

entente il retrouve l’opportunité de pouvoir 

se remettre debout. 

« STAMP SOCKS (CASTING), PYRAMID ADAP-

TOR,PYLON, PROSTHETIC KNEE JOINT, STAMP 

SOCKS, PROSTHETIC FOOT, ce sont les maté-

riaux qui sont entrés dans la fabrica-

tion de cette prothèse pour dame Ma-

kafui. Mme  Makafui a subi une ampu-

tation transfémorale droite suite à son 

diabète. Elle est en rééducation pour 4 

semaines et pourra  bientôt reprendre 

ses activités. » 

On ne parlera pas assez des multiples acci-

dents de circulation, en particulier dans la 

plupart de nos pays africains. Plusieurs 

causes, parfois même banales  et fatales  font 

de malheureuses victimes qui devront vivre le 

reste de leur vie avec leur handicap. 

Une double atteinte morale se dénote quand 

en plus de cette situation imprévue et 

brusque, ces victimes n’ont pas la possibilité 

d’avoir en quelque sorte une deuxième 

chance de retrouver quelque peu leur condi-

tion de vie initiale, surtout en ce qui concerne 

les cas d’amputation. Très souvent, cette in-

capacité provient de difficultés financières et 

le centre Alpha Partner Group Limited dans 

la possibilité de ses moyens vient en aide à 

ces derniers. 

Suite à un accident de circulation, dame 

Wasila n’a pas pu échapper à l’amputa-

tion de sa jambe gauche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce p e -

tit sourire qui s’arbore sur ses lèvres ex-

prime bien le nouvel espoir qui renaît 

dans son cœur, de pouvoir reprendre le 

cours de sa vie grâce à sa prothèse. 
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‘‘Les matériels de donation profitent à des personnes en situation d’handicap à faible 

moyen financier, et servent par la même occasion de moyens d’apprentissage pour le 

BTPOTC, Br Tharcicius Prosthetics and Orthetics Training College de Nsawam 

Ghana.’’ 

 

Les séquelles du diabète sont des cas 

souvent rencontrés et pris en charge par 

BTPOTC. 

En effet, l’Afrique semble actuellement être 

la région du monde avec la plus forte pro-

gression de la maladie du diabète.  Les 

personnes âgées sont souvent sujettes au 

diabète, il est fréquent d’assister à l’ampu-

tation soit d’un ou des membres inférieurs. 

Cette maladie souvent mal connue fait 

beaucoup de dégâts au niveau de la 

couche la plus pauvre de la population. 

 

Dames Mary et Mauricia à leur âge 

avancée et sans réel soutien financier 

ont été amputées l’une de ses deux 

membres inférieurs, et l’autre de son 

membre inférieur droit.  

 

Une situation très difficile pour elles et 

qui affecte toutes leurs familles.  

Heureusement grâce à ces prothèses 

montées avec les matériels de dona-

tion , elles seront moins une charge 

pour leurs alentours. 

Il est évident que leur nouvelle condi-

tion physique sera dès lors plus facile 

à accepter pour elles. 
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Centrale d’achats associative 

de l’OADCPH 

 

 

Terrassée par une hypertension 

artérielle, dame Abla ne pouvait 

plus se lever, ni se déplacer, ne 

disposant surtout d’aucune aide 

pour se mettre debout. Mis au 

courant de son état par une tiers 

personne, l’OADCPH n’a pas hési-

té à mettre à sa disposition une 

paire de canne. 

Dame Abla pourra enfin  se lever, 

se déplacer. 

 

Grâce aux matériels mis à disposition 

par la Centrale d’achats d’OADCPH, 

dame Julienne peut maintenant va-

quer à ses activités quotidiennes avec 

à son corset confectionné par APRO-

SA, un centre membre de l’OADCPH. 
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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 

 

mailto:info@oadcph.org

