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Introduction : Contexte, objectifs et limites 
 

« Un état des lieux relatifs à l’appareillage orthopédique et la réadaptation fonctionnelle » 

concernant 27 pays d’Afrique a été mené en 2010/2011 par la FATO (Fédération Africaine des 

Techniciens Orthopédistes) avec la collaboration de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), de 

Handicap International et du CICR (Comité International de la Croix Rouge).  

Les premières données ont été présentées au congrès de la FATO à Arusha, Tanzanie, en septembre 

2011 sur le thème « L’accès à des services d’appareillage et de rééducation fonctionnelle – Le droit à 

des soins de qualité ». 1 

Ce rapport présente une consolidation du traitement de données de cette enquête, sur 29 pays, ainsi 

qu’une analyse sur base d’un format synthétique prédéfini. La diffusion est prévue lors du prochain 

congrès FATO à Yamoussoukro, Côte d’Ivoire, en septembre 2013 sur le thème « Surmonter les 

obstacles au développement de la réadaptation – Bonnes pratiques pour les plans nationaux ».  

Depuis le dernier congrès d’Arusha le « Rapport mondial sur le handicap » de l’OMS a suggéré une 

nouvelle approche de classement des données. Ainsi des fiches modèles vierges (Pays, Ressources 

Humaines, Localisation des Services) ont été élaborées avec pour objectif de faire une présentation 

succincte des thématiques en rapprochant les deux documents de référence.  

En premier lieu ce rapport propose la compilation des fiches « Pays », « Ressources Humaines », « 

Localisation des Services » établies pour chaque pays ayant participé à l’enquête. Des regroupements 

thématiques illustrent ensuite quelques premières données plus analytiques.  

En seconde intention ce rapport vise également à capitaliser les principaux biais et limites de la base 

de données issues de l’enquête, en intégrant quelques macros recommandations pour la suite du 

processus aux pays et aux organisations qui souhaiteraient continuer à y participer, et à proposer 

quelques résultats d’analyse établie sur une démarche palliant à la fiabilité actuelle des données.  

En effet la base de données actuelle ne permet pas une analyse fine des données, même si elle 

constitue un premier pas essentiel.  

Ce travail a été supporté par Handicap International.  

 

                                                           
1 FATO, Working Paper, 2011  



5 
 

 

Résultats 
 

1- Les fiches « Pays », « Ressources Humaines » et « Localisation des 

Services »  
 

Toutes les différentes fiches intégrant les données disponibles et utilisables sont livrées sous la forme 

de 3 modules séparées en annexes I à III de ce rapport.  

 

 Pays ayant 

participé 

Pays ayant restreint la 

diffusion des données 

  Pays ayant 

participé 

Pays ayant restreint la 

diffusion des données 

1 Algérie   16 Mali  

2 Bénin   17 Mauritanie  

3 Burkina Faso   18 Namibie soumis à autorisation 

4 Burundi   19 Niger  

5 Cameroun   20 Ouganda  

6 Cap-Vert   21 Rwanda  

7 Congo 

Brazzaville 

  22 Sénégal  

8 Congo Kinshasa   23 Sierra Leone  

9 Côte d’Ivoire   24 Soudan  

10 Gabon   25 Tanzanie  

11 Guinée   26 Tchad  

12 Guinée Bissau   27 Togo  

13 Kenya   28 Zambie  

14 Liberia   29 Zimbabwe  

15 Madagascar      

 

Cette partie présente les fiches modèles vierges élaborées suite à un travail de synthèse et de 

modélisation des données collectées initialement avec l’enquête FATO grâce à des regroupements 

pertinents et indicateurs clés, identifiés en tenant compte des recommandations du Rapport mondial 

sur le handicap de l’OMS.  

A partir de la fiche « Pays » 5 tableaux offrant une vision multi pays sur 5 thématiques ont été 

produits : Cadre législatif / Participation des usagers / Collaboration-coordination-partenariat, 

national, régional et international / Prise en charge financière de l’accès aux soins de Santé et de 

Réadaptation dans le système existant / Disponibilité des services de réadaptation et produits.  

A partir d’une question ouverte (hors fiches) des obstacles à la réadaptation sont également 

identifiés et mis en lien avec des mesures facilitatrices.  

 



6 
 

 

 



7 
 

 

 



8 
 

 

 



9 
 

 



10 
 

 

 



11 
 

 

 



12 
 

 

 



13 
 

 

 



14 
 

 

 



15 
 

 

 



16 
 

 

2- Cinq tableaux thématiques multi pays 
 

Chacun des 5 tableaux qui suivent s’interprète facilement et illustre globalement :  

 un manque de cadre et de budget en réadaptation (Cadre législatif),  

 une forte participation des usagers au financement des services pour une faible participation à 

leur planification (Participation des usagers),  

 une majorité de pays cherchant le bénéfice de collaboration/partenariat au niveau international 

pour un nombre encore significatif de pays ne disposant pas de dispositif national de 

collaboration/coordination (Collaboration/Coordination et Partenariat),  

 une prise en charge des soins de Réadaptation moins favorable que pour les soins de Santé (Prise 

en charge financière de l’accès aux soins de Santé et de Réadaptation dans le système existant),  

 une faible disponibilité de services en ergothérapie et également en orthophonie ainsi qu’en 

services en aides à la mobilité (fauteuils roulants) (Disponibilité de services de réadaptation et 

produits).  

Ces résultats restent une analyse grossière de la situation, cependant intéressante par sa corrélation 

avec l’expérience de terrain. On soulignera ainsi quelques incohérences relevées : Pays qui déclare 

un budget de fonctionnement pour la mise en œuvre du plan de réadaptation alors qu’il n’existe pas 

de plan / Certains pays sans aucun service en réadaptation comme la Tanzanie / … 

Dans certains cas, à l’exemple de la Tanzanie, ces incohérences sont dues au non report par les pays 

dans le questionnaire, de données existantes mais uniquement renseignées dans la partie annexe 

(détail des informations par service et/ou établissement ; inclusion de la formation et des 

associations, …).  

 

Note : Les données non renseignés sont indiquées par NR ; NSP signifie Ne Sais Pas.  
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Pays Existence Budgété Signée Ratifiée Existence Budgété Existence Budgété

Algeria oui oui oui oui oui oui oui oui

Kenya oui oui oui oui oui oui oui oui

Mali oui oui oui oui oui oui oui oui

Sudan oui oui oui oui oui oui oui oui

Tanzania oui oui oui oui oui oui oui oui

Togo oui oui oui oui oui oui oui oui

Uganda oui oui oui oui oui oui non oui

Gabon oui oui oui oui oui oui non non

Mauritania oui oui oui oui oui oui non non

Senegal oui oui oui oui oui oui non non

Zambia oui oui oui oui oui oui non non

Rwanda oui oui oui oui oui non oui non

Cape Verde oui oui oui oui oui non non non

Niger oui oui oui oui non non non non

Burkina Faso oui oui oui oui non NR oui oui

Namibia oui oui oui oui non NR oui oui

Cameroon oui oui oui non oui non non non

Benin oui oui oui non non NR oui non

Zimbabwe oui oui non non non oui oui oui

Guinea Bissau oui oui non non NR NR NR NR

Guinea oui non oui oui oui non oui oui

Sierra Leone oui non oui oui oui NR non non

Congo (Kinshasa) oui non oui non oui non oui non

Congo (Brazzaville) oui non oui non oui non non non

Burundi oui non oui non non NR non non

Cote D'Ivoire oui NR oui non non NR non non

Chad oui NR non non non NR non non

Liberia non NR oui oui non NR non non

Madagascar non NR oui non non NR oui non

Oui 27 20 26 19 18 12 14 11

Non 2 5 3 10 10 7 14 17

Convention des Nations Unies 

relatives aux droits des 

personnes handicapées

Stratégie concernant la 

réduction de la pauvreté

Stratégie concernant le 

handicap

Stratégie ou plan concernant 

la réadaptation fonctionnelle 

et l'appareillage

Cadre législatif

 

Les camemberts ne prennent pas en compte les pays avec des données non renseignées. 
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La planification des 

services

La gestion des services L'évaluation des services Le financement des 

services 

Cote D'Ivoire
oui oui oui oui

Mali
oui oui oui oui

Senegal
oui oui oui oui

Togo
oui oui oui oui

Zimbabwe
oui oui oui oui

Sierra Leone
oui oui oui non

Zambia
oui oui NR oui

Tanzania
non oui non oui

Liberia
non oui non non

Cameroon
non non oui oui

Cape Verde
non non oui oui

Kenya
non non oui oui

Madagascar
non non oui oui

Sudan
non non oui oui

Namibia
non non oui non

Burkina Faso
non non non oui

Burundi
non non non oui

Chad
non non non oui

Congo (Brazzaville)
non non non oui

Congo (Kinshasa)
non non non oui

Mauritania
non non non oui

Niger
non non non oui

Algeria
non non non non

Benin
non non non non

Guinea Bissau
non non non non

Uganda
non non non non

Rwanda
non non non non

Gabon
NR NR NR NR

Guinea
NR NR NR NR

Oui 7 9 12 19

Non 20 18 14 8

Participation des usagers

 

Les camemberts ne prennent pas en compte les pays avec des données non renseignées. 
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Existence  de dispositifs 

nationaux

Existence de 

collaboration et 

partenariats régionaux

Existence de 

collaboration et 

partenariats 

internationaux

Algeria oui oui oui

Benin oui oui oui

Congo (Kinshasa) oui oui oui

Kenya oui oui oui

Madagascar oui oui oui

Mali oui oui oui

Sierra Leone oui oui oui

Sudan oui oui oui

Tanzania oui oui oui

Togo oui oui oui

Zimbabwe oui oui oui

Zambia oui oui NR

Burkina Faso oui non oui

Cameroon oui non oui

Gabon oui non oui

Guinea Bissau oui non oui

Senegal oui non non

Congo (Brazzaville) oui NR oui

Guinea oui NR NR

Burundi non oui oui

Niger non oui NR

Cape Verde non non oui

Cote D'Ivoire non non oui

Namibia non non non

Uganda non non non

Chad non NR NR

Mauritania non NR NR

Liberia NR NR NR

Rwanda NR NR NR

Oui 19 14 19

Non 8 9 3

Collaboration/coordination intersectorielle et nationale 

dans le secteur de la réadaptation

Collaboration/partenariat régionaux et internationaux
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Les camemberts ne prennent pas en compte les pays avec des données non renseignées. 

Santé Réadaptation Santé Réadaptation

Algeria oui oui oui oui

Burkina Faso oui oui oui oui

Burundi oui oui oui oui

Cote D'Ivoire oui oui oui oui

Kenya oui oui oui oui

Madagascar oui oui oui oui

Mali oui oui oui oui

Mauritania oui oui oui oui

Rwanda oui oui oui oui

Senegal oui oui oui oui

Zimbabwe oui oui oui oui

Guinea oui oui oui non

Togo oui oui non oui

Gabon oui oui non non

Cameroon oui oui NR NR

Chad oui non oui non

Tanzania oui non oui non

Niger oui NR oui oui

Sudan oui NR oui oui

Liberia oui NR non NR

Namibia non oui oui oui

Zambia non non oui oui

Congo (Kinshasa) non non non non

Guinea Bissau non non non non

Sierra Leone non non non non

Uganda non non NR non

Benin NR oui oui oui

Cape Verde NR oui NR oui

Congo (Brazzaville) NR non NR non

Oui 20 18 19 18

Non 6 8 6 9

Existence de systèmes d'assurance ou de 

couverture sociale Existence de services d'aide sociale et économique 

ou des fonds dédiés (ex : fonds d'équité)

Prise en charge financière de l'accès aux soins de Santé et de Réadaptation 

dans le système existant

 

Les camemberts ne prennent pas en compte les pays avec des données non renseignées. 
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Disponibilité des services de réadaptation et produits

Chirurgie 

orthopédique

Traitement en 

kinésithérapie

Traitement en 

ergothérapie

Traitement en 

orthophonie
Prothèse tibiale Prothèse fémorale

Prothèse membre 

supérieur/avant bras

Orthèse membre 

inférieur (long 

appareil de marche 

avec articulation du 

genou)

Orthèse membre 

inférieur (releveur  du 

pied)

Orthèse du membre 

supérieur (sans 

articulation du coude)

Corset lombaire de 

soutien

Corset de correction / 

scoliose ou cyphose

Chaussures 

orthopédiques / anti-

varus / valgus

Paire de béquilles Fauteuil roulant Tricycle

Algeria oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Kenya oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Mali oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Zambia oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Zimbabwe oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Burkina Faso oui oui non oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Cameroon oui oui oui oui oui oui oui oui non oui oui oui oui oui oui oui

Namibia oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui non

Ouganda oui oui oui oui oui oui non oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Sierra Leone oui oui oui non oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Côte d'Ivoire oui oui oui non oui oui non oui oui oui oui oui oui oui oui oui

DRC oui oui non non oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Niger oui oui non non oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Senegal oui oui non oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui non oui

Sudan oui oui non oui oui oui oui oui oui oui oui non oui oui oui oui

Burundi oui oui non non oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui non oui

Madagascar oui oui non oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui non non

Congo Brazzaville oui oui non non oui oui oui oui oui non non oui oui oui oui oui

Togo oui oui non oui oui oui oui oui oui oui non oui non oui non oui

Benin oui oui non oui oui oui oui oui oui oui oui oui non non non non

Guinea oui oui non oui oui oui oui oui oui non oui oui oui non non non

Cape Verde oui oui non non oui oui non oui oui oui oui oui non non non non

Mauritania oui oui non non oui oui non oui oui non oui non oui non non non

Guinea Bissau oui oui non non oui oui non oui oui oui non non non non non non

Chad oui oui non non oui non non non non non non non non non non non

Rwanda oui non non non oui non non oui non non non non non non non non

Liberia oui non non non non non non non non non non non non non non non

Gabon non non non non non non non non non non non non non non non non

Tanzania non non non non non non non non non non non non non non non non

oui 27 25 10 15 26 24 19 25 23 21 21 21 20 19 15 17

non 2 4 19 14 3 5 10 4 6 8 8 8 9 10 14 12  
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3- Cinq catégories principales d’éléments obstacles et facilitateurs à 

l’accès aux soins de réadaptation dans les systèmes de santé 
 

Le rapprochement des documents de référence que sont l’enquête et le « Rapport Mondial sur le 

Handicap » de l’OMS apporte une base de réponse pour permettre de surmonter les obstacles à la 

réadaptation :  

 

 Eléments obstacles 

 

Eléments facilitateurs 

Accès financier 

pauvreté de la population  

coûts des prestations gratuité des prestations 

défaillance des systèmes 

de solidarité 

existence des systèmes de 

solidarité et assurantiel 

 

 Créer des mécanismes de financement pour éliminer les obstacles financiers 
(une des 6 mesures principales identifiée par l’OMS, Rapport Mondial sur le Handicap, chapitre 4 : La 

Réadaptation, 2011, p 117-133) 

 

Ressources des services 

Manque d’infrastructures 

et consommables adaptés 

Existence des services 

 

Manque de ressources 

humaines qualifiées 

Qualité et disponibilité des 

services 

 

 Accroitre les ressources humaines affectées à la réadaptation, par exemple en formant 

le personnel de réadaptation et en le maintenant en fonction 
(une des 6 mesures principales identifiée par l’OMS, Rapport Mondial sur le Handicap, chapitre 4 : La 

Réadaptation, 2011, p 117-133) 

 

Accès géographique 

Manque de proximité des 

services 

Présence de services au plus 

près de la communauté 

 Décentralisation des services 

Problème de transport Visite à domicile 

 

 Etendre et décentraliser la prestation des services 
(une des 6 mesures principales identifiée par l’OMS, Rapport Mondial sur le Handicap, chapitre 4 : La 

Réadaptation, 2011, p 117-133) 

 

Information 

Manque d’informations 

sur les procédures 

Education à la santé 

Manque d’instruction  

Croyances, habitudes, famille Poids des traditions Solidarité familiale 
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4- La principale contrainte : des données d’une qualité très inégale, et 

incomplètes 
 

L’analyse des données de l’enquête s’est heurtée à de multiples contraintes de qualité générale de la 

base construite à partir d’un questionnaire complexe à remplir par les pays, complexe à saisir, et 

enfin complexe à analyser et l’ensemble avec un minimum de ressources dédiées.  

Ce premier travail représentait cependant une étape essentielle.  

- Remplissage : en moyenne, les questions n’ont été répondues qu’à 45% en moyenne sur 

l’ensemble des pays, certaines sections ayant été peu renseignées (distribution des services de 

réadaptation et Personnel et association de professionnels notamment) :  

 
Taux de réponse moyen par section 

61%

74%

60%

51%
49%

67%
69%

66%

59%

30% 27%

47%

61% 65%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Législation et
politiques en

place

Evalution des
besoins

Système de
santé et/ou

social

Structures de
formation des

prof. en
réadaptation

Structures de
production des

composants
orthopédiques

Associations
nationales

Responsabilité
et planification
du secteur de

la réadaptation

Mécanismes de
coordination

Responsabilités
des différents

partenaires

Distrib des
services de

réadaptation

Personnel et
assocs. de prof.

Gestion et
régulation

générale des
services

Tarification des
services

Technologie et
politiques en

matiere d'achat

Taux de réponses moyen
par section

 
 

Il y a également une grande 

variabilité du taux de réponse 

suivant les pays : l’Algérie 

notamment, qui aurait pu être 

un pays de référence dans 

l’analyse compte tenu de sa 

bonne santé, n’a répondu qu’à 

35% des questions. 2 

 

 

 

                                                           
2 Comme déjà mentionné précédemment des données existantes renseignées dans la partie annexe n’auront 
pas été reportées dans le questionnaire principal ni prises en compte dans ce travail de consolidation.  

Taux de réponse au questionnaire 
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Les multiples champs incomplets limitent les comparaisons possibles, et du même coup l’analyse. 

- Qualité des données : les réponses sont parfois incohérentes par rapport à la situation du 

pays en termes de systèmes de santé et de protection sociale. Ces incohérences s’expliquent 

souvent par une probable incompréhension du questionnaire, dont les questions peuvent 

parfois être comprises de plusieurs façons différentes 

Exemple : la question « les soins de santé sont-ils gratuits » peut être comprise de façon différente. 

Ainsi les soins de santé des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans dans le secteur public 

sont gratuits dans de nombreux pays de l’étude, tandis que les soins de santé du reste de la 

population, et/ ou dans le secteur privé, sont payants. Le même pays peut donc répondre de façon 

totalement différente à la même question, rendant l’analyse de la question sans objet. 

- Saisie des données : Par exemple certains questionnaires ont été remplis de façon 

manuscrite, ce qui une fois scanné rend parfois la lecture difficile.  

 

Pour des raisons de temps et de budget le questionnaire a été testé de façon limitative auprès de 

trois pays francophones, et de façon globale ; Il ne s’agissait pas de répondre au questionnaire de 

façon exhaustive, mais seulement de se mettre en situation d’y répondre. Le but était de mettre à 

l’épreuve le questionnaire sur son fond et sa forme. 

Recommandations concernant le questionnaire et les consignes dans le cadre d’une continuité de 

l’amélioration et de l’utilisation de la base de données : Le test mériterait d’être poussé plus en 

avant et les consignes l’accompagnant devrait être enrichies afin de limiter les biais et les 

incompréhensions et d’obtenir des données fiables. Ainsi les consignes devraient préciser la 

constitution du Comité national. Egalement pour faciliter le processus il serait essentiel d’avoir 

systématiquement un « facilitateur » dans le pays, du réseau FATO, formé à cette enquête.  

Pour rappel le recueil des données a nécessité la formation d’un Comité local responsable de 

l’enquête dans chacun des pays. L’hétérogénéité des Comités d’un pays à l’autre a souvent donné 

des réponses de qualités différentes. Cependant l’organisation de ces Comités a permis de créer des 

groupes de réflexions, provoquant dans certains cas une prise de conscience des pays vis-à-vis de la 

question de la réadaptation dans leur pays.  

 

Du fait de toutes ces contraintes et limites, l’analyse des réponses à cette enquête n’a pas pu être 

poussée très loin pour ce premier exercice de base de donnée sur le secteur de la réadaptation en 

Afrique.  
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5- Quelques résultats d’analyse 
 

Compte tenu des données qui souffrent, comme nous l’avons dit, d’erreurs et de lacunes trop 

importantes pour que nos conclusions soient fiables, nous avons cherché en priorité dans cette 

partie à établir une démarche.  

Nous avons appliqué cette démarche sur l’existant et obtenu des résultats, mais nous engageons 

vivement à reproduire notre approche sur des données corrigées et complétées.  

Les dimensions d’analyse qui nous semblent pertinentes pour réaliser des zones de pays 

comparables dans leur approche du handicap :  

- La situation des pays, tant sur le plan géographique qu’économique 

- L’engagement national dans le secteur de la protection sociale et de la réadaptation 

- L’évaluation du besoin 

- L’évaluation de la réponse : analyse des services de réadaptation en termes de disponibilité, 

d’accès et de qualité 

Il est ensuite nécessaire de définir une référence à atteindre pour établir un diagnostic de chaque 

zone. Cette référence peut prendre la forme : 

- De standards établis pour les pays FATO, sur le modèle des « Standards Sphère »3  

- En l’absence de tels standards, d’un pays dont la situation est connue pour atteindre des 

niveaux admissibles en termes de prise en charge 

Or ce type de référence n’est pas disponible à date pour notre analyse : nous aurions pu choisir de 

nous appuyer sur la situation de l’Algérie notamment, mais son taux de remplissage du questionnaire 

est insuffisant et biaise donc les résultats.  

 

a) Engagement national dans le secteur de la protection sociale et de la réadaptation  

 

Pour se faire une idée synthétique de l’engagement des pays, nous avons construit deux indicateurs 

agrégés qui additionnent les réponses positives aux questions relatives à chacune des deux 

thématiques : 

- Protection sociale : Q26, Q28, Q30, Q83, Q90, Q93, Q95, Q100, Q107, Q110 et Q112 

- Prise en charge du handicap : Q2, Q4, Q12, Q14, Q16, Q18, Q20, Q22, Q24 et Q32 

Nous avons volontairement laissé de côté la question de la lutte contre la pauvreté, dans la mesure 

où tous les pays disposent de plans d’action sur la question et que cela n’apportait donc pas 

d’éclairage pertinent dans l’étude.  

                                                           
3 http://www.sphereproject.org/sphere/fr/accueil/  

http://www.sphereproject.org/sphere/fr/accueil/
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On obtient de cette manière 2 scores par pays, qui peuvent aller de 0 à 11 pour la protection sociale 

et de 0 à 10 pour la prise en charge du handicap (fonction du nombre de questions intégrées dans le 

calcul du score), qui sont « recalés » sur une échelle de 0 à 20 via une simple règle de 3.  

Engagement national dans le secteur de la protection sociale et de la réadaptation : 

  

Il est à noter que ces deux indicateurs ne se basent que sur les données renseignées : lorsqu’un pays 

ne s’est pas prononcé sur une question, cela biaise vers le bas son score et les résultats sont donc 

une nouvelle fois à prendre avec beaucoup de précautions. 

En se basant sur les réponses en l’état, il saute aux yeux que les résultats sont très contrastés sur la 

zone : à part l’Algérie qui obtient le score maximum dans les deux cas, les états présentent tous une 

marge de progression possible, parfois importante. 

En outre, et de manière assez surprenante, on n’observe pas de corrélation forte entre mettre en 

stratégies sociales et prise en charge du handicap. En croisant les deux scores, on s’aperçoit en effet 

que les pays sont très dispersés dans le plan : 

Madagascar

Chad

Togo

Guinea Bissau

Cote D'Ivoire

Congo (Brazzaville)

Liberia

Burundi

Niger

Cape Verde

Congo (Kinshasa)

Sierra Leone

Rwanda

Cameroon

Benin

Guinea

Burkina Faso

Zambia

Senegal

Namibia

Mauritania

Gabon

Zimbabwe

Uganda

Mali

Kenya Tanzania

Sudan

Algeria

Politiques nationales
En matière de social et de handicap / réadaptation  

Social

Handicap/réadaptation
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Le Burundi par exemple semble très impliqué sur le plan social, mais reste en retrait dans le domaine 

de la réadaptation, tandis qu’à l’inverse la Guinée paraît avoir fait plus d’effort dans la gestion du 

handicap. 

 

b) Evaluation du besoin 

 

L’évaluation du besoin nous semble devoir s’appuyer sur trois dimensions :  

- Le nombre d’individus souffrant d’un handicap (prévalence du handicap) 

- La facilité d’accès aux services de prise en charge (part de la population rurale) 

- La capacité du maillage communautaire à suppléer au défaut de structures, le cas échéant 

Pour dimensionner la demande (nombre de personnes handicapées), les données collectées via le 

questionnaire (Q40) sont incomplètes et certainement discutables : alors qu’il est courant d’estimer 

que le handicap touche de l’ordre de 10% des populations dans la zone, les estimations qui ont été 

données sont en dessous de 1,5% pour le Congo Brazza, le Niger et le Sénégal. Cet écart peut venir 

en partie du fait que la définition du handicap peut prêter à des interprétations variables, que l’on 

prenne en compte la seule incapacité physique par exemple, ou qu’à l’inverse on lui ajoute 

l’incapacité mentale. Il faudra donc attendre une version ultérieure du questionnaire pour traiter ce 

point. 

L’accès physique aux soins est rendu plus délicat par la combinaison d’une densité de population 

faible et d’une forte population rurale : les zones rurales souffrent en général d’une déficience en 

services, et en particulier en services de santé. C’est le cas notamment dans les pays d’Afrique sub-

saharienne parmi lesquels le Niger, le Tchad et le Soudan :  
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Enfin la réponse à base communautaire (RBC) 

existe dans de nombreux pays, mais fait défaut en 

Côte d’Ivoire, Guinée et Guinée Bissau, au Libéria, 

en Mauritanie et au Tchad :  
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c) Evaluation de la réponse : le secteur de la réadaptation (disponibilité, accès, qualité) 

 

La représentation des questions Q184, Q192, Q200 et Q208 permet un rapide tour d’horizon des 

différents acteurs disponibles. Ces questions ont été plutôt bien renseignées, à l’exception du Congo 

Brazza qui n’a pas fourni de réponse : 

 

On s’aperçoit que la Mauritanie, la Guinée Bissau et le Bénin présentent d’importantes lacunes. À 

l’inverse, le Zimbabwe, le Soudan, le Kenya, le Cameroun et la Namibie notamment, ont déclaré 

disposer de ressources humaines importantes dans tous les domaines.  

Le domaine de la rééducation semble le plus sensible, le manque d’acteurs se faisant ressentir dans 

l’ensemble des pays de l’ouest, Togo et Guinée mis à part. La carte souligne à ce titre un déséquilibre 

très net avec le sud et l’est, où la situation paraît meilleure. Là encore, ces données sont à prendre 

avec précaution, les données rapportées pour ces questionnaires étant sujettes à caution. 
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La disponibilité de ressources en formation est cruciale pour faire évoluer la situation. Or ces 

ressources semblent manquer dans les pays qui en auraient le plus besoin : la Mauritanie et la 

Guinée Bissau notamment ont déclaré ne disposer d’aucun acteur dans le domaine de la formation :  

 

 

En ce qui concerne les structures disponibles, on constate que si tous les pays ou presque ont déclaré 

être dotés de structures publiques, et disposer d’établissements au niveau central, ils ne sont plus 

que 69% à bénéficier de structures au niveau des provinces, et 59% des structures communautaires :  

97%

86%

69%

59%

14%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

central régional provincial communautaire autre niveau

Existe-t-il des établissements / services de 
réadaptation au niveau :

97%

79%

66%

41%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

public non gouvernemental privé autres secteurs

Existe-t-il des établissements / services de 
réadaptation dans le secteur :

 

En outre, 2/3 des pays seulement ont relevé l’existence de structures privées, ce qui est étonnant, et 

8/10 déclarent ne pas disposer de structures non gouvernementales, parmi lesquels la Mauritanie 

(ainsi que l’Algérie, le Gabon, le Congo Brazza, la Guinée et le Mali). 

 

Ressources humaines 

Une fois encore, les données disponibles (issues de la section 5 du questionnaire qui est la plus 

lacunaire4) sont très sujettes à caution : de nombreux corps de métiers n’ont pas été renseignés par 

                                                           
4 Section 5, Personnel et Associations de professionnels, de la Partie II, Le Secteur de la réadaptation 
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certains pays, et le Cameroun, le Cap Vert, le Gabon, le Kenya, la Mauritanie, le Sénégal, la Tanzanie 

et le Zambie n’ont transmis aucun chiffre (hors annexe). 

Pour donner une vision synthétique des ressources humaines disponibles, nous avons construit un 

indicateur qui distingue 3 niveaux de ressources : 

- Les médecins : chirurgiens orthopédiques, traumatologues, rhumatologues et médecins 

spécialistes en réadaptation, auxquels on a affecté un coefficient 10 

- Les infirmières spécialisées, les psychologues, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les 

orthophonistes et les orthoprothésistes, qui ont reçu un coefficient 4 

- Et finalement l’ensemble des personnels qui les assistent ainsi que les techniciens, ouvriers, 

cordonniers et autres qui gardent un poids égal à 1. 

Cela nous a permis de construire un indice des ressources disponibles, rapporté à la population de 

chaque pays, pour comparer leurs situations respectives. Cet indice est donné en base 100 (100 

représente donc le niveau moyen sur l’ensemble des pays sondés). 

Personnel en lien avec la réadaptation (indice pondéré en base 100) 

 

Les données dont nous disposons sont malheureusement très incomplètes, et il est difficile d’en tirer 

des conclusions : même parmi les pays qui ont donné des réponses, les chiffres sont insuffisants pour 

réellement faire un état des lieux. 

Un point sur le salaire des ressources humaines 

Pour analyser ces données, les montants des salaires ont été systématiquement convertis en euros, 

la base de taux de change utilisée étant à la moitié de la période de remplissage des questionnaires, 

soit avril 2011.  
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Ce champ a été malheureusement très peu complété par les différents pays, mais laisse apparaître 

des écarts de salaires très importants d’un pays à l’autre : pour exemple un chirurgien reçoit un 

salaire de 305€ mensuels au Niger, contre 75€ en Guinée, 457€ au Bénin ou au Burkina Faso, 600€ au 

Cap Vert et 2600€ en Namibie. Ces salaires sont à comparer aux salaires nettement plus élevés 

pratiqués au Maghreb, ou encore davantage en Europe : il est clair qu’il sera difficile aux pays ayant 

les politiques de salaires les plus économes d’éviter la « fuite des cerveaux ».  

Dans les prochaines versions de cette base de donnée, plus complètes, il sera intéressant de 

comparer les niveaux de salaires avec la présence de personnel qualifié (nombre de chirurgiens / 

10.000 habitants par exemple), afin de formuler des hypothèses sur l’impact de la politique des 

salaires sur la présence d’un corps médical qualifié dans le pays. Il sera important de noter que le 

niveau de salaire n’est pas le seul déterminant de la présence du corps médical, comme prévu dans 

la base : la présence de formation initiale et continue dans le pays, l’existence de système de gestion 

des ressources humaines dans le pays (évaluations) ainsi que les conditions de vie locales (coût de la 

vie, conditions de sécurité, possibilité de scolariser les enfants dans de bonnes conditions…) seront 

tout autant déterminants.  

 

Le coût des équipements et des services de réadaptation  

Là encore, toutes les données de coût ont été converties en euros, sur la base du taux de change 

d’avril 2011 (à mi-parcours du remplissage des données). Ces données sont difficiles à analyser du 

fait de contraintes spécifiques : 

- Taux de remplissage de ces champs très inégal, ce qui rend les analyses difficiles. 

- La question n’est pas assez précise en général : ainsi le coût d’une prothèse peut varier de 

façon très conséquente suivant le type de prothèse, le matériau utilisé, et les services 

associés (adaptation de la prothèse au patient notamment).  

- La question n’est pas toujours comprise : parle-t-on du coût de revient de la prothèse, ou du 

prix payé par le patient ?  

En conséquence, les prix sont extrêmement variables d’un pays à l’autre. Ainsi pour une prothèse 

fémorale, le prix déclaré est de 2 USD au Congo Brazzaville et de 95.000€ au Cap Vert… en dehors de 

ces valeurs extrêmes, les prix restent très fluctuants d’un pays à l’autre, avec par exemple 333€ en 

Mauritanie, 1.296€ au Niger et 509€ au Burkina Faso.  

Même s’il est probable que des écarts de prix soient constatés entre pays, y compris entre pays 

frontaliers, et que ces écarts de prix engendrent probablement des déplacements des patients pour 

accéder aux soins à meilleur coût (comme cela se constate sur d’autres secteurs de la santé en 

Afrique), il n’est pas possible de se prononcer ici.  

Dans les versions suivantes de cette base de données, il sera important de préciser ce dont on parle  : 

par exemple prothèse « entrée de gamme », en tel matériau, comprenant les services (ajustement de 

la prothèse, entretien…) cités.  
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Conclusion, recommandations générales  
 

La constitution d’une base de données sur le secteur de la réadaptation en Afrique est évidemment 

positive, et ce premier travail représente une première étape essentielle. Grâce à cette première 

enquête, il va être possible d’améliorer la base de données, ce qui va permettre d’ouvrir des 

possibilités d’analyse et de recommandations pour le secteur de la réadaptation.  

 

Pour ce faire, il sera nécessaire de revoir le questionnaire, de le simplifier et de le rationaliser par 

rapport à des objectifs spécifiques clairs, afin d’améliorer la qualité, le remplissage et la fiabilité des 

données de la base. Un test du questionnaire incluant le test de la compréhension, de la possibilité de 

saisir et d’analyser les réponses facilitera cette révision, et l’assurance d’un questionnaire unique, 

identique dans les deux langues de l’enquête, permettra de garantir la qualité et la précision des 

réponses.5 

 

Il sera essentiel de bien préciser les termes et de les définir, et de soutenir le processus de réponse à 

l’enquête en aidant à la constitution des comités nationaux et en soutenant leur effort, afin d’avoir 

une qualité de données homogène dans l’ensemble des pays de l’enquête.  

 

Enfin, pour analyser les résultats de l’enquête, il serait utile d’avoir des standards de qualité pour le 

secteur de la réadaptation, afin de pouvoir formuler des priorités concrètes de façon simple.  

 

Perspectives à court terme 
 

 Mise à disposition de ce rapport aux pays ayant participé à l’enquête initiale FATO de 2011. La 

FATO tiendra compte de tous les commentaires et de toutes les nouvelles données fournies en 

termes de remise à jour de la base.6 

 Opportunité de consolidation et de mise à jour d’un nombre de données restreintes par chaque 

pays participant au congrès 2013. Les premiers résultats pointent des lacunes en termes de 

données « Localisation des Services » et surtout « Ressources Humaines ».  

 Mobilisation de chaque pays participants au congrès 2013 pour compléter une carte pays 

qui sera exposée et partagée et dont les données viendront consolider l’enquête FATO.  

 

                                                           
5 Des recommandations détaillées sont disponibles dans un autre rapport commandité par Handicap 
International.  
6 Prise en compte dépendante de retours via courriers officiels.  
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Instructions pour constituer votre carte 
 

 Se procurer une carte de votre pays en version informatique ou papier ;  

 Préférer une carte du découpage sanitaire7, sinon une carte du découpage administratif ou des 

provinces ou régions8 ;  

 

Exemple du pays d’accueil (Côte d’Ivoire) et du pays du bureau de la FATO (Burkina Faso) :  

 

                                                           
7 Site du Ministère de la Santé, site du gouvernement, site OMS, etc… 
8 http://reliefweb.int/location-maps  

http://reliefweb.int/location-maps
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 Pour une version informatique éditée en poster, respecter une taille de document de 

84,1cm*118,9cm (format poster A0) afin que votre carte9 puisse être accueillie par les supports 

préparés à cet effet ;  

Pour une version papier, opter pour une taille de carte qui pourra également être accueillie sur 

les mêmes supports (panneaux de taille maximum de 85cm*120cm) ;  

 

 Légender votre carte : 

 

Compléter et positionner l’étiquette suivante en haut et au milieu : 

Population _____________hab 

Densité _____________hab/km2 

Population rurale _____________% 

 

                                                           
9 Attention au rapport agrandissement / qualité de votre image 
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Illustrer la situation de la localisation des services avec les symboles suivants : 

 

 

 

 

 

Service d’appareillage et 

de rééducation de 

niveau tertiaire 

 

 

Positionner le symbole suivant 

au(x)  

localisation(s) correspondante(s) 

 

 

 

Au centre du symbole, 

indiquer s’il s’agit d’un 

service : 

 

>  public ( Pu ) 

> ONG 

> privé lucratif ( PL ) 

> autres ( A ) 

 

Si le service fait 

uniquement de 

l’appareillage ou 

uniquement de la 

rééducation, préciser le.  

 

 

 

 

 

 

 

Service d’appareillage et 

de rééducation de 

niveau secondaire 

 

 

Positionner le symbole suivant 

au(x)  

localisation(s) correspondante(s) 

 

 

 

 

 

Service d’appareillage et 

de rééducation de 

niveau primaire 

 

 

Positionner le symbole suivant 

au(x)  

localisation(s) correspondante(s) 

 

 

 

 

 

Service de Réadaptation  

à Base Communautaire 

(RBC) 

 

 

Positionner le symbole suivant 

au(x)  

localisation(s) correspondante(s) 

 

 

 

Indiquer la localisation d’une ou d’écoles de formation avec le symbole suivant : 

 

 

 

 

Au centre du symbole, indiquer le type de professionnels formés et à quel niveau :  
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type : Kinésithérapeute ( K ) / Prothésiste Orthésiste ( PO ) / Ergothérapeute ( E ) / 

Orthophoniste ( O ) / en Aides à la mobilité ( Am ) 

 

niveau : Spécialiste ( I ) / Intermédiaire ( II ) / Support ( III ) 
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Illustrer la situation des Ressources Humaines avec les symboles suivants : 

 

 

 

 

 

Spécialiste 

 

 

Positionner le symbole suivant 

au(x)  

localisation(s) correspondante(s) 

 

 

Au centre du symbole, 

indiquer le type de 

professionnels ainsi que 

leur nombre : 

 

> Médecin ( M ) 

> Kinésithérapeute ( K ) 

> Prothésiste Orthésiste  

( PO ) 

> Ergothérapeute ( E ) 

> Orthophoniste ( Oph ) 

> Communautaire ( C ) 

> en Aides à la mobilité  

( Am ) 

> Cordonnier bottier ( Cb ) 

 

 

 

 

 

Professionnel de 

niveau intermédiaire 

 

 

Positionner le symbole suivant 

au(x)  

localisation(s) correspondante(s) 

 

 

 

 

 

Professionnel 

support 

 

 

Positionner le symbole suivant 

au(x)  

localisation(s) correspondante(s) 

 

 

 

 

Professionnel 

complémentaire 

 

 

Positionner le symbole suivant 

au(x)  

localisation(s) correspondante(s) 

 

 

> Psychologue ( Psy ) 

> Social ( S ) 
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Annexes 
 

Annexe I Module “Fiches Pays” 

Annexe II Module « Fiches Ressources Humaines » 

Annexe III Module « Fiches Localisation/mapping des services » 

 


