
 

Projet Congo – La Badinerie 

 

Lieu : Province de Kinshasa  

Nombre de personnes porteuses d’un handicap aidées : 4200 personnes handicapées  

Titre : soins en réadaptation  dans la province de Kinshasa (commune de Selembao et Makala) 

Durée : le projet a commencé en 2016 et a pour objectif de perdurer dans le temps 

Mise en contexte : Handicap International au Congo 

Handicap International intervient en République démocratique du Congo (RDC) depuis 1994 en soutien aux 

personnes handicapées favorisant leur accès aux services de base et spécifiques ainsi qu’à la vie sociale et 

économique du pays. A la suite des projets financés par la DGD (Direction Générale Coopération au 

Développement) entre 2014 et 2016, les projets présentés ici contribuent à la mise en place d’une société plus 

inclusive en RDC et à l’amélioration de la qualité de vie pour toutes et tous, et plus particulièrement des 

personnes handicapées. A travers quatre projets, axés sur la santé maternelle et infantile, la réadaptation, 

l’appui aux organisations de personnes handicapées et la sécurité routière, Handicap International et ses 

partenaires visent à assurer la prise en compte du handicap dans les systèmes et stratégies nationales, à 

promouvoir la participation sociale des personnes handicapées, à réduire les risques de handicap et améliorer 

la prise en charge des personnes handicapées par des actions de prévention, par l’amélioration de la qualité 

des services de santé et de réadaptation et par l’augmentation de l’accessibilité des personnes handicapées 

(ou à risque de développer un handicap) à ces services. Intervenant dans la ville-province de Kinshasa, 

Handicap International (HI) cherche à atteindre plus de 46 136 personnes grâce à la formation d’environ 384 

professionnels de la santé et de la réadaptation, à l’appui apporté à 23 organisations de personnes 

handicapées et à l’implication des autorités nationales, locales et communautaires.  

Le projet en quelques points : 

Groupe cible : les personnes handicapées nécessitant des soins de réadaptation fonctionnelle, les 

professionnels de la santé et de la réadaptation, les relais communautaires locaux. 

Bénéficiaires directs :  

- 4200 personnes handicapées (dont 1400 enfants) 

- 500 relais communautaires 

- 100 infirmiers et infirmières  

- 100 sages-femmes 

- 15 techniciens orthopédiques 



 

- 43 kinésithérapeutes 

- 36 membres des équipes cadres 

- 2000 parents d’enfants handicapés  

Bénéficiaires indirects : 1.408 637 personnes touchées par les messages de sensibilisation diffusés 

par les relais communautaires et par les leaders d’opinion. 

Trésor, le visage de ce projet : 

Voici Trésor, l’un des bénéficiaires de ce projet. Il pourrait être le visage de ce projet, puisque qu’une 

image est indispensable à un discours.  

Ces photos (ci-dessous) ont été prises lorsqu’Antoine s’est rendu sur place. Je peux vous les envoyer, 

via Wetransfer, en bonne résolution. Dites-moi lesquelles. 

A noter que ces photos ont été prises par Thomas Fréteur  ce qui implique que lorsque nous voulons 

les publier nous devons le mentionner. Très important à ne pas oublier dans nos communications.  

Le témoignage d’Antoine, à propos de Trésor, lorsqu’il est allé rendre visite à sa famille : 

Trésor a été atteint de la Polio à l’âge de 3 ans et a perdu l’usage de sa jambe gauche suite à la 

maladie. Son père ne travaille pas, et sa maman essaye de gagner un peu d’argent en vendant des 

petits biscuits le long de la route. Trésor fait partie d’une grande famille de 8 enfants : 6 garçons et 2 

filles. 

Quand il était en 3ème année scolaire, son institutrice l’a informé qu’il existait une école inclusive 

dans le quartier, l’école catholique de Makala à Selembao. Il avait alors 9 ans. C’est de cette façon 

(via l’école) qu’il est entré en contact avec Handicap International. Il s’y est rendu et est actuellement 

toujours dans cette école, 2 années plus tard.  

Avant ses 9 ans, Trésor se déplaçait en tenant son genou gauche avec sa main, il avait énormément 

de mal à se déplacer dans les alentours de sa maison qui sont dans un sale état (des montagnes de 

plastique inimaginables). 

Quand il a rencontré Handicap International, il a été examiné au centre d’appareillage, et on lui a 

fourni une paire de béquilles ainsi qu’une orthèse. Il a aujourd’hui encore sa première orthèse mais il 

devrait absolument la changer car elle n’est plus à sa taille, et sa chaussure orthopédique est très 

abimée. Idéalement, il devrait changer son orthèse tous les 6 mois, étant en pleine croissance. 

Avec son orthèse et ses béquilles, il peut maintenant se déplacer beaucoup plus facilement, et peut 

même aller à l’école tous les jours. Son école se situe à 45 minutes à pied de son habitat car la route 

est très compliquée. 

Il adore réaliser des dessins animés avec différents petits dessins à lui qu’il fait défiler devant sa 

famille. Il adore aussi rouler à vélo à pied nus, sans son orthèse, pour impressionner les autres 



 

enfants de la commune et montrer qu’il est également capable de vivre comme tout le monde ! C’est 

un vélo qu’il a la possibilité de louer plus bas dans le village pour 100 francs (environ 7 cents). Voici 

quelques photos.  

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 


