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MANDAT 
Handicap International intervient en Egypte en matière d’insertion sociale 
et économique, avec une attention particulière portée aux jeunes et aux 
femmes, notamment dans les zones urbaines et péri-urbaines, 
accompagnant ainsi la forte aspiration de la population à des 
changements sociaux suite au Printemps arabe.  
 

SITUATION   
Depuis 2011, le contexte du pays a évolué particulièrement rapidement. 
Une succession d’évènements ont fait écho et ont souligné le besoin de 
changements profonds et durables quant à la situation des jeunes. En 
parallèle, le mouvement pour les droits des personnes handicapées ainsi 
que les autres acteurs de la société égyptienne ont également exprimé 
leur propre aspiration au changement, que ce soit dans les organisations 
de la société civile ou parmi les autorités gouvernementales. Un 
changement notable a eu lieu, avec l’établissement du Conseil national 
pour les questions liées au handicap, qui doit être soutenu pour asseoir 
sa légitimité. De nombreux militants d’organisations de personnes 
handicapées (OPH) ont contribué à ces évolutions. 
 

DEBUTS 
Depuis 2007, HI a régulièrement travaillé en collaboration avec les ONG 
locales et internationales présentes en Egypte, pour soutenir la création 
et le développement de services de réadaptation à base communautaire 
(RBC) en Haute Egypte (gouvernorats d’Asyut et de Qena). De plus, HI a 
mené des actions de soutien aux organisations de personnes 
handicapées pour que celles-ci puissent défendre leurs droits, et qu’elles 
participent à la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH). 

 

 

 

 

 

EFFECTIFS 
 Personnel national : 8 

 Personnel expatrié : 3 
 

 
DONNEES CLES 
 

 

* PNUD : rapport sur le développement humain 2015 
** UNSD 2015 

 

 

  

Indice de développement humain (IDH) * 108e /  188 pays 

Revenu National Brut / Habitant ($PPA)* 10 512 $ / an 

Superficie * 1 000 200 km² 

Population (millions) ** 83.4 

Espérance de vie * 71,1 ans 

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH) 

Signée le 14/04/2008 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions 

Non signé 

Traité d’Ottawa contre les mines Non signé 

Egypte 2016 
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Projets en cours en 2016 

 

 
Détection précoce du handicap1

 

 
 
 

OBJECTIF 
Le projet vise à garantir aux nouveau-nés et enfants de 0 à 6 ans vivant dans les 10 villages et zones urbaines du Gouvernorat d’Asyut un accès 
satisfaisant aux services de détection précoce du handicap. En outre, le projet vise à faire en sorte que les enfants handicapés diagnostiqués 
bénéficient d’une intervention à base communautaire rapide, efficace et de qualité.   

 
METHODE 
La mise en œuvre de ce projet passe par quatre types d’activités : 

 Développement d’outils de détection précoce et formation du personnel médical (préparation et organisation de sessions de formation 
technique pour les équipes ciblées de soins de santé primaire et de réadaptation, amélioration de l’implication des familles dans la mise 
en œuvre de la détection précoce...). 

 Dépistage des enfants, avec une détection précoce et des services d’intervention rapides. Le dépistage se fait généralement dans les 
unités de soins de santé primaire par les médecins, les infirmières et les agents de santé. Pour les enfants jusqu’à l’âge de 6 ans, le 
dépistage est effectué par les agents de unités ou durant les visites à domicile des agents de santé. 

 Soutien aux équipes et partenaires de réadaptation à base communautaire pour proposer une intervention précoce aux familles et à leurs 
enfants handicapés ou souffrant de retards de développement  

 Mise en place de mécanismes de coordination et de contrôle pour assurer des services complets et s’inscrivant dans une continuité entre 
les acteurs locaux et gouvernementaux. Cela passe notamment par le soutien à la création et au travail en cours des « comités de 
détection et intervention précoces », au niveau local tout comme au niveau du gouvernorat. Il s’agit également de développer les plans 
d’intervention pour améliorer l’accès aux services, garantir la coordination des acteurs concernés et assurer la continuité des services. 

 
BENEFICIAIRES 

 Les enfants de 0 à 6 ans handicapés ou risquant de développer une déficience et vivant dans les zones rurales et urbaines du 
gouvernorat d’Asyut (Haute Egypte), ainsi que leurs familles. 

 Le personnel médical des unités de soins de santé primaire et les travailleurs de la réadaptation à base communautaire des organismes 
communautaires. 

 
PARTENAIRES 

 Administration du gouvernorat d’Asyut 

 Ministère de la Santé et de la population 

 Ministère des Assurances et des affaires sociales 

 GWLA 
 
LOCALISATION  
Gouvernorat d’Asyut, Haute-Egypte. 
 

 
 

Autonomisation des organisations de personnes handicapées 

 
 
 
 

 
OBJECTIF 
Faire en sorte que les personnes handicapées dans le gouvernorat d’Asyut, et plus particulièrement les femmes handicapées, défendent leurs 
droits et contrôlent la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRDPH) par le biais des  organisations de 
personnes handicapées. 

 
METHODE 
La mise en œuvre de ce projet passe par trois types d’activités : 

 Aide à l’autonomisation des organisations de personnes handicapées  

 Formation en matière de développement local inclusif, de Droits de l’homme et sur la CRDPH. 

 Appui aux actions de plaidoyer et à la mise en œuvre de la CRDPH, à travers un travail avec les organisations de personnes 
handicapées pour identifier les axes prioritaires, discuter autour des articles de la Convention, etc. 

 
BENEFICIAIRES 

 20 organisations de personnes handicapées bénéficient d’un soutien organisationnel. 

 200 personnes handicapées, dont au moins 60 femmes, développent leurs aptitudes à défendre et promouvoir leurs droits.  

 20 représentants et membres des autorités locales, des organisations de la société civile et des fournisseurs de services participent 
ensemble à la promotion des droits des personnes handicapées. 

 Environ 200 000 personnes, dont les personnes handicapées du gouvernorat d’Asyut (avec une attention particulière portée aux femmes 
handicapées) et les membres de leur famille, les membres des autorités locales, les membres des ONG et les fournisseurs de services, 
bénéficient de manière indirecte des activités liées au projet. 
 

                                                 
1 Projet intitulé : Détection et intervention précoce en Haute-Egypte 
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PARTENAIRES 
Asyut Federation of Organizations of People with Disabilities (AFOPD) et les fédérations d'organisations de personnes handicapées. 
 
LOCALISATION 
Gouvernorat d’Asyut, Haute-Egypte. 

 

 
 

 

Soutien aux organisations de personnes handicapées (TAGHYEER) 

Projet régional mené en Egypte, Jordanie et territoires palestiniens occupés. 

 
 

OBJECTIF 
Ce projet vise à réaliser un changement pratique dans les droits humains des jeunes et des femmes handicapés dans le Grand Caire en les 
autonomisant afin de promouvoir efficacement les droits des personnes handicapées et leur inclusion au dialogue et au processus de décision sur 
les politiques. 
 
METHODE 

 Renforcer les compétences des organisations de personnes handicapées pour leur permettre de cibler les autorités locales avec des 

campagnes de plaidoyer pour les droits des personnes handicapées 

 Aider les organisations de personnes handicapées à développer leurs capacités organisationnelles et une approche sensible au genre 
pour représenter plus efficacement les besoins et les demandes des personnes handicapées 

 Permettre le dialogue entre les acteurs clés des autorités locales, des prestataires de services, des organisations de la société civile et 
des personnes handicapées pour combler efficacement les lacunes dans la mise en œuvre de la CIDPH grâce à des groupes 
transversaux et à une aide technique 

 
BENEFICIAIRES 

 40 personnes handicapées 

 5 organisations de personnes handicapées 

 20 militants formés 
 
PARTENAIRES 

 Nahdet el Mahrousa 
 
LOCALISATION 
Le Grand Caire – gouvernorats de Gizeh et du Caire 
 

 

 

 

Accès à l’emploi2 

 
 
 

OBJECTIF 
Ce projet vise à améliorer l’accès des jeunes handicapés aux services sociaux et à l’emploi dans la zone d’El-Warraq, en fonction de leurs besoins 
et de leurs capacités. 
 
METHODE 

 Soutien aux acteurs sociaux, aux services d’aide à l’emploi et aux entreprises pour aider les jeunes handicapés à accéder à des moyens 
de subsistance et à des emplois inclusifs. 

 Aide à l’instauration d’un dialogue multipartite entre les représentants des personnes handicapées, les autorités publiques et les 
prestataires de services afin de développer un plan d’action et de coordonner les initiatives pour améliorer l’accès des jeunes handicapés 
aux services sociaux et à l’emploi 

 Renforcement des compétences organisationnelles et techniques de notre partenaire ARYD pour lui permettre de créer et de gérer 
efficacement un centre d’information et d’orientation et de promouvoir l’accès des jeunes handicapés aux services sociaux et à l’emploi 

 Organisation d’une vaste procédure de capitalisation des acquis où les représentants des principaux acteurs partageront les bonnes 
pratiques liées à l’inclusion et à l’accès aux services sociaux et à l’emploi 

 
BENEFICIAIRES 

 1 500 personnes handicapées – essentiellement des jeunes handicapés 

 150 représentants des autorités locales, des organisations de la société civile et des prestataires de services 

 15 membres d’organisations de personnes handicapées 
 
PARTENAIRES 

 Association de réadaptation des jeunes handicapés (ARYD) 

                                                 
2
 Drosos project 
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LOCALISATION 
El-Warraq, dans le gouvernorat de Gizeh du Caire 

 

 

  

Activités récréatives inclusives3 

 
OBJECTIF 
Ce projet vise à fournir aux jeunes vulnérables, et tout particulièrement aux femmes et jeunes handicapés, un accès à des loisirs et activités 
ludiques inclusifs en renforçant leur niveau de participation à la planification du développement local.  
 
METHODE 

 Autonomisation des jeunes leaders, dont des jeunes handicapés, au moyen de formations et du renforcement des capacités leur 
permettant de prendre pleinement part à un dialogue multipartite et contribuer à renforcer l’inclusion sociale dans leurs zones de 
résidence grâce à des initiatives participatives 

 Définition d’un plan d’action par les autorités locales, les leaders communautaires, les prestataires de services et les jeunes leaders pour 
mettre en œuvre au mieux des initiatives de divertissement et sensibiliser à l’inclusion sociale 

 Soutenir un centre de jeunes en proposant des activités inclusives répondant aux attentes et aux besoins des jeunes handicapés et en 
devenant un acteur clé de la coordination des activités récréatives participatives à l’échelon communautaire 

 
BENEFICIAIRES 

 30 jeunes leaders, dont 15 handicapés et jeunes femmes 

 15 représentants des autorités locales, leaders communautaires, prestataires de services et jeunes leaders dans le groupe de travail 
multipartite 

 
PARTENAIRES 

 N/A 
 
LOCALISATION 
El-Warraq, dans le gouvernorat de Gizeh du Caire 

 

 

Autonomisation des organisations de personnes handicapées 

 
 
 

OBJECTIF 
Augmenter la participation des organisations de personnes handicapées aux principaux mécanismes de coordination et au dialogue pour 
promouvoir l’accès inclusif des personnes handicapées au travail et à l’éducation.  
 
METHODE 
La mise en œuvre du projet tourne autour de trois types d’activités : 

 Améliorer les capacités des organisations de personnes handicapées et aider la fédération des organisations de personnes handicapées 
à défendre les droits civiques et socio-économiques des personnes handicapées en renforçant leur gouvernance interne 

 Soutenir les organisations de personnes handicapées en Haute-Égypte et au Caire pour élaborer conjointement une feuille de route pour 
la promotion de l’accès des personnes handicapées à l’emploi et à l’éducation à l’échelon national 

 Soutenir un réseau d’organisations de personnes handicapées pour inciter les acteurs clés du handicap et de la société civile à inclure le 
handicap dans leurs actions de plaidoyers pour l’éducation et l’emploi 

 
BENEFICIAIRES 

 8 organisations de personnes handicapées  

 16 militants/leaders handicapés 

 400 membres d’organisations de personnes handicapées 

 30 membres d’organisations de la société civile 

 10 membres du conseil national pour les affaires du Handicap (National Council for Disability Affairs) 
 
PARTENAIRES 
Association pour les droits humains et le développement social d’Asyut (HRACDA) 
 
LOCALISATION 
Gouvernorats d’Asyut, de Minya, de Beni Souef, du Caire et de Gizeh 

                                                 
3
 Projet GIZ 
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PRINCIPAUX BAILLEURS 
 

 
Ministère des Affaires 

étrangères du Luxembourg 
 

 
 
 

 
Commission européenne 

 
 

 

 
GIZ 

 

 

 
Fondation Drosos 

 

 
 

  

 
 


