
                                                                                                  Région de Kolda 
Présentation Activités Bureau 
 
Dénomination : Fédération Régionale des 
Associations des Personnes Handicapées de Kolda 
Adresse physique : Enceinte de la région médicale 
de Kolda, Quartier Sikilo 
Boite postale : 373 
Téléphone : 77  546 08 24 / 77 440 90 90 
E – mail : federkol07@yahoo.fr 
Site web : 

 
Activités réalisées : 
-Construction et équipement d’un siège 
-Campagne de sensibilisation et d’éducation 
civique pour les élections présidentielles et 
législatives en direction des groupes sous 
représentés. 
-Création d’une communauté d’autogestion 
financière (mini crédit rotatif). 
-Déroulement d’un programme d’alphabétisation 
fonctionnelle sur 36 mois au bénéfice de 900 
femmes et filles de la commune de Kolda. 
-Insertion de 90  micros entrepreneurs par l’octroi 
de subvention et une mise en relation avec les  
institutions de micros finance 
-Parrainage des enfants handicapées par la prise 
en charge des frais de scolarité, assurance 
maladie, assurance frais de transport, 
amélioration des conditions sociales à domicile 
partenaire Fondation Liliane des Pays Bas et 
FODDE 
-Organisation d’une journée de mobilisation 
communautaire et de sensibilisation sur la 
scolarité des personnes aveugles, partenaire -
Institut national d’éducation et de formation des 
jeunes aveugles de Thiès. 
-Création d’une école – entreprise 
d’apprentissage des jeunes handicapés ou non 
dans les filières couture, coiffure et artisanat, 
partenaire agence catalane de coopération au 
développement. 

 
Identification des membres du bureau : 
 
Prénom                 Nom                       Poste 
Boubacar              Baldé                      Président 
Teddy                    Baldé                     Vice Président 
Amadou                Dramé                   Secrétaire Général 
Talla                      Kandé                     Trésorière 
 
Documents disponibles : 
Rapports techniques : NA 
Rapport financiers :      OUI 
Autres publication :     NA 
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-Organisation de randonnées, mobilisation 
communautaire pour l’inscription et le maintien 
des enfants handicapés à l’école ainsi que leur 
inscription à l’état civil, partenaire stratégique 
world vision. 
-Organisation d’une mini – foire inclusive pour 
mettre en exergue les savoirs faire des personnes 
handicapées entrepreneurs, partenaire 
stratégique handicap international. 
Activités principales à réaliser dans les deux 
années à venir : 
Renouvellement des instances de la FRAPH_ 
Kolda. 
Renforcement et extension de l’école entreprise. 
Mise en œuvre du projet de plaidoyer pour la 
promotion de l’égalité des chances dans la région 
de Kolda. 
Recensement général des personnes handicapées 
de la région. Organisation de jumelage 
Renforcement des programmes d’insertion socio 
économique des membres  entrepreneurs. 
Renforcement et extension de l’école inclusive 
des sourds muets. 
Construction de logements sociaux au bénéfice 
des anciens malades de la lèpre. 
Construction et équipement d’un centre 
psychiatrique au bénéfice des déficients mentaux 
et/ou  intellectuels. 
Création de centres relais d’appareillage 
orthopédique et de rééducation fonctionnelle 
dans les départements de Vélingara et Médina 
Yoro Foulah. 
Budget prévisionnel : 25 475 377 FCFA sur 2 ans 



 
Partenaires : 
FODDE 
HANDICAP INTERNATIONAL 
WORLD VISION 
AGENCE DES MUSULMANS D’AFRIQUE 
SYNERGIE SENEGALAISE POUR L’EDUCATION ET LE 
DEVELOPPEMENT (SYSED) , COLLECTIVITES 
LOCALES, Programme USAID SANTE, services 
techniques, ONG YAARAMA, Handicap Form Educ 
Agence Catalane de Coopération au 
Développement, Agence Espagnole de 
coopération Internationale au Développement. 
 
 

   
   
   
   
   
 

 


