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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Ce document est issu de la collaboration entre des organisations de la société civile ouest africaines et françaises 
réunies dans le cadre du Programme de développement des réseaux pour l’éducation en Afrique de l’Ouest 
(PRODERE AO). 
Le PRODERE AO est un programme collectif de coopération entre organisations de la société civile (OSC) 
béninoise, burkinabè, française, malienne, nigérienne et sénégalaise, soutenu par le ministère des Affaires 
étrangères français puis par l’Agence française de développement (AFD) depuis 2005.
Coordonné par l’association française Solidarité Laïque1, le PRODERE AO, vise à améliorer l’effi cacité de 
l’implication de la société civile dans les processus de gouvernance démocratique en soutenant sa participation 
aux concertations avec les pouvoirs publics pour la réalisation des objectifs de l’éducation pour tous(EPT)2. 
Pour cela, il s’appuie sur un réseau multi-acteurs, structuré et inclusif, de 150 organisations de la société 
civile. Ces organisations sont issues de familles diverses (associations d’éducation populaire, associations 
de jeunesse, syndicats, mutuelles, associations de parents d’élèves, associations luttant pour les droits des 
personnes handicapées, etc.), intervenant dans divers champs thématiques du domaine éducatif, et originaires 
de six pays (Bénin, Burkina Faso, France, Mali, Niger et Sénégal).
Dans chaque pays partenaire, un comité national juridiquement autonome a été mis en place pour coordonner 
l’ensemble des activités du PRODERE AO.
En conformité avec les Objectifs du Forum de Dakar, les organisations membres du PRODERE AO travaillent au 
sein de quatre groupes thématiques, espaces ouverts et pluri acteurs de concertation transversale à l’échelle 
transnationale : le handicap, la petite enfance, l’éducation de base et l’éducation non formelle.
Au total, 27 organisations issues des sociétés civiles béninoise, burkinabè, française, malienne, nigérienne et 
sénégalaise travaillent au sein du groupe thématique handicap. Elles se mobilisent depuis 2011, année de la 
création du groupe handicap au sein du PRODERE AO, autour de la thématique de l’éducation inclusive. Pour 
cela, toutes les activités menées au nom du groupe ont cherché à favoriser la scolarisation des enfants en 
situation de handicap dans le système ordinaire de l’enseignement et à contribuer à une perception positive à 
l’égard des personnes en situation de handicap.
Un document issu d’un travail de capitalisation réalisé par le groupe thématique handicap
Entre 2012 et 2013, les organisations membres du groupe thématique handicap ont mis en place des actions 
de sensibilisation, de formation et d’insertion professionnelle ainsi que des campagnes de dépistage dans le 
cadre du PRODERE AO au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Sénégal. 
Afi n de pouvoir partager leur expérience avec d’autres organisations de la société civile et pour promouvoir les 
savoirs, les savoir-faire et les savoir-être mobilisés dans le cadre de la réalisation de ces différents projets, 
les membres du groupe thématique handicap ont réalisé une capitalisation de certaines de ces expériences 
avec l’aide d’un consultant du CIEDEL. 
Ce document est destiné aux acteurs impliqués dans l’éducation en Afrique de l’Ouest et en France. Il peut 
particulièrement s’avérer utile pour les organisations de la société civile et les associations œuvrant dans le 
domaine du handicap et qui développent ou souhaitent développer des activités et expériences similaires. 
Il contient :
 • des informations générales sur le handicap
 • une présentation des actions menées par les réseaux du PRODERE AO et des leçons tirées 
et trois annexes :
 • une fi che technique d’engagement mutuel jeune-parent-formateur 
 • un exemple de contrat de prestation de service
 • un exemple de fi che d’évaluation d’une session de formation

1  www.solidarite-laique.org 
2 Cadre d’action de Dakar, adopté en 2000. Plus d’infos sur : http://www.unesco.org/new/fr/our-priorities/education-for-all/

Le Programme de développement des réseaux pour l’éducation en Afrique de l’Ouest
(PRODERE AO)
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Le handicap est un phénomène mondial. Sa perception à travers les âges et les sociétés a connu de sérieuses 
mutations. L’ensemble des attitudes négatives liées à l’ignorance, à la superstition, et aux préjugés avait conféré 
et continue malheureusement de conférer à la personne porteuse de handicap un statut marginal. Les barrières 
institutionnelles ou liées à l’environnement sont encore perceptibles, notamment en Afrique. La condition de la 
personne en situation de handicap constitue de nos jours une grande préoccupation pour la plupart des pays 
membres des Nations unies. L’ONU reconnaît que la défense des droits des personnes victimes de handicap 
mérite une attention toute particulière. Les droits de l’Homme s’appliquant à tous sans discrimination aucune, 
ces pays adhèrent de plus en plus à l’idée selon laquelle la personne handicapée a le droit de jouer, d’aller à 
l’école, de participer à la vie sociale, de faire valoir ses talents en participant  pleinement au développement 
de son pays dans une démarche inclusive en vue d’une amélioration de sa qualité de vie.
En ce qui concerne la situation des personnes handicapées, des données fi ables sont diffi ciles à fournir pour 
plusieurs raisons. Dans les pays membres du PRODERE-AO1 comme dans bon nombre de pays du système 
des Nations Unies, certaines considérations sociales freinent l’obtention de chiffres exacts. Ces considérations 
sont généralement d’ordre traditionnel, culturel, religieux ou même médical. Par exemple, certains parents 
cachent leurs enfants au moment des enquêtes démographiques, ce qui fausse les données statistiques.
Selon l’OMS, sur la base d’enquêtes menées dans 51 pays, le taux estimé d’achèvement du primaire en 2012-
2013 est inférieur pour les enfants en situation de handicap :

 

 • 51 % pour les garçons handicapés contre 61 % pour les garçons non handicapés
 • 42 % pour les fi lles handicapées contre 53 % pour les fi lles non handicapées.

Le Bénin, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et la France ont ratifi é la Convention relative aux droits des personnes 
en situation de handicap et son protocole facultatif. Parmi les pays membres du PRODERE AO, seul le Sénégal 
n’a pas ratifi é le Protocole.  

      

1 Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal

LE HANDICAP: PERCEPTIONS, 
DÉFINITIONS ET CADRES JURIDIQUES
1. Perceptions du handicap et influence sur la situation des personnes en situation de handicap

Taux estimé d’achèvement du primaire en 2012-2013 pour les enfants en situation de handicap
100 %
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0 %
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non handicapés
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source OMS
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Il existe plusieurs défi nitions du handicap. Les plus admises sont principalement celles de l’OMS :

« le handicap est fonction des rapports des personnes handicapées avec leur environnement. 
Il surgit lorsque ces personnes rencontrent des obstacles culturels, matériels ou sociaux 
qui les empêchent d’accéder aux divers systèmes de la société qui sont à la portée de leurs 
concitoyens. Le handicap réside donc dans la perte ou la limitation des possibilités de participer 
sur un pied d’égalité avec les autres individus à la vie de la communauté. »
Une autre défi nition précise que : 
« le handicap est le désavantage résultant pour un individu d’une défi cience ou invalidité, qui 
le limite dans l’exercice d’un rôle normal pour lui, compte tenu de son âge, de son sexe et des 
facteurs sociaux et culturels qui l’empêchent d’exercer son rôle. »

3. Causes
Qu’ils soient sensoriels (malvoyants ou malentendants), physiques (infi rmes moteurs ou cérébraux), mentaux 
psychiques ou polyhandicapés, les handicaps ont plusieurs causes. Elles peuvent être liées à des facteurs 
héréditaires, congénitaux ou accidentels, à la malnutrition, à des maladies auto-immunes, ou à des infections 
(onchocercose, rubéole, rougeole, polio, etc.).

4. Cadres juridiques
Les barrières auxquelles sont confrontées les personnes handicapées amènent des voix à s’élever pour 
rappeler la nécessité de prendre en compte cette frange de la société marginalisée. Sur les plans régionaux, 
sous-régionaux et internationaux, des cadres juridiques visant à améliorer les conditions de vie des enfants, 
adolescents et adultes handicapés existent.

Entre autres actions, on peut citer :

 • au Bénin : la loi d’orientation n° 2005-33 du 6 octobre 2005, portant sur l’éducation, défi nit le cadre 
juridique de l’enseignement et de l’éducation. Cette loi confi rme que l’école doit permettre à tous d’avoir 
accès à la culture, à la science, au savoir, au savoir-faire et au savoir-être, met l’accent sur l’éducation des 
jeunes fi lles, des personnes et enfants en situation diffi cile, des enfants des zones déshéritées et des groupes 
vulnérables. 
Elle précise que l’école doit favoriser les spécialisations, grâce à une orientation judicieuse qui tient compte 
des capacités individuelles et des besoins de la nation. 
L’État assure progressivement la gratuité de l’enseignement public et garantit l’égalité des chances, l’égalité 
des sexes et l’équilibre interrégional. La réforme relative à l’intégration scolaire des personnes handicapées 
est mise en oeuvre dans le cadre du programme éducatif du plan décennal, par le volet Intégration scolaire 
des enfants handicapés (V-ISEH).   

 • au Burkina Faso : de nombreux instruments juridiques aussi bien internationaux que nationaux ont 
été adoptés afi n de promouvoir les droits des PSH. Au plan national, la principale loi adoptée est la loi n°012-
2010/AN du 1er avril 2010 (et ses textes d’application) portant sur la protection et la promotion des droits des 
personnes handicapées au Burkina Faso.

 • en France : la réforme des établissements d’éducation spéciale (annexes au décret du 9 mars 1956) ; 
la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 portant loi d’orientation en faveur des personnes handicapées.

 • au Niger : des textes sur les droits des personnes en situation de handicap ont été ratifi és tels que :

- le texte juridique relatif aux droits des personnes en situation de handicap au Niger, ordonnance N°93-012 
du 02 mars 1993 déterminant les règles minimales de protection sociale des PSH ;

- le décret N° 96-264/PRN/MDS/P/PF/PE du 15 août 1996 fi xant les modalités d’application de l’ordonnance 
93-012 du 02 mars 1993 ;

- le décret N° 96-456/PRN/MSP du 28 novembre 1996 portant régime de prestations fournie par les  
hôpitaux.

Il est à noter l’existence d’une stratégie nationale relative à l’éducation des enfants en situation de handicap.
Depuis 2007, l’État du Niger a mis en application l’article 21 de l’ordonnance 93-012 qui stipule que tout 
établissement public ou entreprise privée employant au moins 20 salariés est tenu de réserver 5 % des postes 
de travail à des personnes en situation de handicap.

2. Définitions
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 • au Mali : la loi d’orientation n°99-046 du 28 décembre 1999 portant Loi d’Orientation sur l’Education 
stipule en son article 46 que : « l’éducation spéciale a pour objet de donner des soins éducatifs appropriés 
aux enfants et adolescents handicapés afi n de leur permettre de conquérir ou de reconquérir leur autonomie 
intellectuelle, physique et morale et de s’insérer harmonieusement dans le contexte social ».

 • au Sénégal : loi n° 2010-15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion et à la protection des droits des 
personnes handicapées. La loi d’orientation sociale constitue un cadre de référence du dispositif institutionnel 
en matière de prise en charge et d’intégration des personnes handicapées dans la société sénégalaise. Elle 
prend en compte les perspectives en matière de stratégies de réadaptation, de mobilisation des ressources 
et d’encadrement.

 • sur le plan mondial : la décennie des Nations unies pour les personnes handicapées (1983-1992) le 
plan d’actions mondial concernant les personnes handicapées.
La convention relative aux droits des personnes handicapées et protocole facultatif signé à New York le 30 mars 2007.
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Une action de sensibilisation-campagne médiatique se déroule en sept grandes étapes :

 1 / préparation de l’action de sensibilisation-campagne médiatique ;

 2 / information et rencontre avec les autorités ;

 3 / rencontre avec les professionnels des médias ;

 4 / mise en œuvre de l’action médiatique ;

 5 / mise en œuvre de l’action de sensibilisation ;

 6 / pérennisation locale ;

 7 / activités post-action.

1. PRÉPARATION DE L’ACTION

Une action de sensibilisation ou une campagne médiatique commence, comme toute action, par une prépa-
ration au cours de laquelle cinq points méritent une attention particulière.

 a) La concertation entre acteurs internes 
La concentration entre les acteurs directement concernés se fait au début du processus avec les membres du 
Groupe Thématique Handicap (GT-Handicap) et les responsables des comités nationaux (RESDEN, RODEB, 
RASDEC1,…). Ces réunions permettent d’échanger sur les différents points de l’action et de défi nir la stratégie 
et l’approche méthodologique à mettre en place.

1 Cf. sigles et abréviations

LES ACTIONS DE SENSIBILISATION 
DE PROXIMITÉ ET LES CAMPAGNES 
MÉDIATIQUES 

• L’étude diagnostique 
• La connaissance des modes de fi nancement existants et les exigences contractuelles des mécanismes 
de fi nancement
• La connaissance du dispositif ciblé et ses critères
• La connaissance et le savoir-faire en gestion de projet 
• La capacité à prioriser des objectifs et à défi nir une logique de déroulement du projet en tenant compte 
des besoins des bénéfi ciaires et de la logique d’intervention du Réseau

Savoirs et compétences à réunir

Au Bénin le réseau RADEB souhaite se faire connaître et inscrire son action dans un projet de partenariat 
entre pouvoirs publics et organisations de la société civile. Pour cela le réseau a cherché à développer ses 
partenariats externes.

Au Burkina Faso trois actions ont été pensées en lien les unes avec les autres : 
 a) un atelier de sensibilisation et de partage sur le handicap ;
 b) une projection d’un fi lm sur le handicap ;
 c) un jeu radiophonique sur le handicap.

Exemples
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Dans trois pays, les GT-Handicap ont opté pour une manifestation, non dans la capitale, mais dans une ville 
proche. Ce choix de décentraliser l’action semble avoir un impact positif et une attention particulière sur le 
plan local, bien sûr, mais aussi avec les médias qui sont à la recherche d’originalité.

Action de sensibilisation au Burkina Faso

Au Niger, le groupe a choisi de mettre en place une sensibilisation en s’appuyant sur des médias (télévision 
nationale et radios communautaires) et sur le terrain (ville de Kollo à 30 km de la capitale).

Au Mali, une étude statistique a été menée sur l’ensemble du pays.

Au Burkina Faso, l’action de sensibilisation a eu lieu à Pô, chef-lieu de la province de Nahouri. C’est une 
commune burkinabè où l’on ne trouve ni centre ni école pour pratiquer l’éducation inclusive ou spécialisée.

Exemples
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Le GT Handicap du Mali a impliqué une grande diversité d’acteurs de l’éducation : les élus communaux, la 
société civile et les médias.

Au Burkina Faso, pour animer un atelier sur le handicap, le GT Handicap s’est tourné vers la Direction de la 
promotion de l’éducation inclusive (DPEI) ; cette démarche a permis l’implication d’une consultante burkinabé 
compétente qui, en outre, est originaire de la même province et parle donc la langue locale : le Kassena.

Exemples
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Action de sensibilisation au Burkina Faso

 b) L’implication des acteurs extérieurs, notamment des personnes en situation de handicap

Les groupes thématiques se sont tournés vers des acteurs externes (ministère de l’Éducation, élus, ONG, 
directions de l’administration,…) pour solliciter leur participation aux actions de sensibilisation. Ce qui a permis 
de développer des partenariats solides avec des acteurs infl uents.  

Il s’avère pertinent de privilégier les compétences locales avant de nouer des partenariats avec des acteurs 
internationaux, car les compétences nationales existent et méritent d’être impliquées.

Les groupes thématiques handicap des trois réseaux ont aussi cherché à impliquer dans les actions des 
personnes en situation de handicap. En effet, ces personnes peuvent, par leur témoignage, représenter un modèle 
positif et renforcer considérablement le message, la participation et l’impact de l’action de sensibilisation. 
L’acceptation d’un acteur peut prendre du temps mais s’avère un moment clé dans l’action.

Au Burkina Faso, l’Association des élèves et étudiants handicapés du Burkina (AEEH) a été hésitante au 
début mais a fi nalement donné son accord pour prendre part à l’atelier de sensibilisation. La participation 
d’Ismaël TRAORE (en short Jean sur la photo), étudiant en 3e année de droit à l’université de Ouagadougou, 
amputé de ses quatre membres (bras et pieds) à l’âge de 2 ans et écrivant avec la bouche, a été d’un très 
grand apport pour la réussite de l’atelier. Il a démontré qu’un enfant handicapé pouvait aller loin dans sa 
scolarisation.

Exemple
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Actions de sensibilisation au Mali

Il faut toujours associer le concret à la théorie dans le domaine des activités relatives aux personnes en 
situation de handicap. Selon le groupe :

•  présenter une personne en situation de handicap scolarisée et diplômée vaut mieux qu’une conférence 
magistrale et théorique

•  si faire parler des personnes en situation de handicap est une bonne chose, permettre à ces personnes 
de parler d’elles-mêmes est encore mieux

Recommandation

 c) L’étude statistique ou documentaire

Pour être sûr de choisir un endroit pertinent pour l’action, il s’avère utile de faire un minimum de recherche 
et de vérifi cation par rapport à la thématique du handicap. Où se trouve la prévalence la plus importante dans 
le pays ? Mais aussi, quelles explications peuvent être données à cette prévalence ? Est-ce que les conditions 
sont réunies pour monter une action suivie dans les médias (pas trop loin de la capitale) ? Est-ce qu’il y a un 
public potentiellement intéressé ? Etc.  

Au Mali, une étude statistique géographiquement large sur la prévalence du handicap a été menée dans 
les huit régions et le district de Bamako (annexe 4). La région de Koulikoro a été identifi ée comme l’une 
des régions ayant les plus de besoins (18 % de personnes en situation de handicap (PSH) dont beaucoup 
d’enfants). Cette situation s’explique, entre autres, par la présence d’un des deux Villages d’enfants SOS 
du Mali dans cette région.
Par ailleurs, le groupe thématique a constaté une forte concentration d’activités liées au handicap à Bamako 
et beaucoup moins dans le reste du pays. Cette situation semble anormale. Il y a donc un enjeu stratégique 
à mener cette action hors de la capitale.
La réalisation de cette activité dans la commune  de Sanankoroba relevant de la région de Koulikoro, située 
à 30 km de Bamako trouve sa justifi cation dans cet état de fait. 

Exemples

Pour disposer d’informations solides, il peut être utile de faire appel à un centre d’études spécialisé. 
Par exemple, le groupe thématique du Mali a exploité un travail du Centre de recherche d’études et de 
documentation pour la survie de l’enfant (CREDOS)

Recommandation
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 d) La préparation des rencontres avec les autorités compétentes

L’implication des autorités centrales et locales est un principe d’action pour les membres du PRODERE AO. 
Mais obtenir une rencontre avec les autorités demande une activité intense et est synonyme de préparation. 
Entre l’intention et l’obtention réelle d’un rendez-vous, l’attente peut être particulièrement longue. 

Il est donc nécessaire de :

 • anticiper dans le rétro-planning ce temps d’attente ;

 • utiliser ses réseaux pour atteindre l’autorité ciblée.

 e) L’élaboration du planning

Bien entendu, la date de la manifestation doit être fi xée en concertation. Néanmoins, il est important de garder une 
certaine fl exibilité et d’en assumer les conséquences en termes de communication et d’information des autres acteurs.

Exemple
Au Burkina Faso, une première date (9 août 2013) avait été retenue pour la tenue de l’atelier de sensibilisation. 
Mais l’attention du groupe fut attirée sur le fait que la célébration du Ramadan pourrait coïncider avec cette 
date. La date a donc été reculée d’une semaine (16 août). 
Suite aux changements de date, le groupe a adressé de nouvelles correspondances aux acteurs ciblés.  
Ce changement de date qui semblait être un écueil s’est révélé un avantage dans la mesure où il a donné du 
temps supplémentaire au groupe pour peaufi ner certains points organisationnels de l’atelier.

Exemples
Au Niger, une connaissance proche du maire de Kollo a facilité la prise de contact

Au Mali, les membres du GT Handicap ont adressé des correspondances, qu’ils ont personnellement 
déposées chez les invités. Les multiples communications téléphoniques ont aussi permis de prendre en 
compte les préoccupations des acteurs impliqués dans l’organisation de l’activité.

Au Bénin, le RADEB voulait participer seul avec l’animateur d’antenne à l’émission Radio Télévisée. 
En se rapprochant du ministère de la Famille, il a pensé que son action n’aurait pas d’impact s’il n’impliquait 
pas les autorités locales et administratives dans sa mise en place. 
Cette situation s’est débloquée en adaptant l’approche : le ministère de la Famille a été sollicité à travers 
son représentant comme intervenant sur le plateau de télévision.

2. INFORMATION ET RENCONTRE AVEC LES AUTORITÉS 

Dans les trois expériences relatées, les relations avec les autorités ont occupé une place importante, particulièrement 
au début du processus. Divers acteurs ont été impliqués tant au niveau local que national ;

 • Niveau national : Il s’agit du ministère de tutelle de la « problématique » du handicap : ministère de 
la Famille, ministère des Affaires sociales, ministère de l’Éducation, etc.

 • Niveau local : il s’agit du maire de la localité, du sous-préfet, des conseillers représentants des chef 
de villages, des représentants des services déconcentrés des ministères centraux, etc.

Les visites avaient pour objet :

• d’informer les autorités publiques sur le bien-fondé de la démarche du GT handicap ;

• d’échanger sur la problématique du handicap ;

• de développer un partenariat public/OSC durable et effi cace ;

• de pouvoir bénéfi cier d’un soutien technique des pouvoirs publics ;

• pour réaliser ces objectifs, les groupes thématiques ont jugé nécessaire de se servir de leurs réseaux et       
   d’utiliser leur savoir-faire et leurs compétences. 
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Gérer le temps/commencer tôt
 > Les autorités locales (et les OSC) doivent être informées très tôt du projet et du lieu où se déroulera 
l’activité. 

Savoir utiliser ses réseaux
 > Travailler en réseau veut aussi dire en utiliser les avantages, c’est-à-dire les membres, leurs connexions, 
leurs actions et leur image. Pour cela, il faut connaître les membres de son réseau, avoir une relation de 
confi ance (ou au moins de dialogue), de la souplesse dans les relations, etc.

Savoir monter des partenariats Pouvoirs publics/OSC
Savoir communiquer/échanger
 > Faire connaître le réseau et le fait que l’action s’inscrit dans un partenariat pouvoirs publics/OSC.
 > Faire preuve de respect mutuel et d’acceptation des différences.

Informer régulièrement les acteurs clés
 > Il s’agit là de reconnaître aux autorités locales leur rôle et place dans la mise en œuvre d’une activité 
de sensibilisation.

Récapitulatif des recommandations

Au Niger, le maire de Kollo a donné son aval après qu’il a pris la mesure du poids d’un réseau tel que le 
RESDEN, consulté par les autorités centrales sur divers sujets touchant à l’éducation. 
Au Bénin :
• le groupe thématique a fait appel à un membre du RADEB pour discuter d’une possible implication des 
autorités centrales. C’est ce membre qui a proposé de contacter le directeur de la DRIC (Direction de 
réhabilitation et d’intégration communautaire du ministère de la Famille) ;
• le directeur de la réadaptation du ministère de la Famille a été mobilisé comme personne-ressource : ceci 
a facilité le processus d’échanges  d’information entre les  intervenants et a procuré également un potentiel 
d’audience plus large auprès du public.
Au Mali, l’information des autorités a ciblé une série de personnes :
• ministère de l’Éducation : direction de l’Académie d’enseignement de Kati ;
• ministère de l’Éducation : direction du CAP (Centre animation pédagogique) de Baguinéda ;
• maire de Sanankoroba ;
• sous-préfet de Sanankoroba ;
• conseillers représentants de chefs de villages de Sanankoroba ;
• direction du Village d’enfants SOS de Sanankoroba. 

Les acteurs du groupe thématique handicap sont convaincus que pour assurer le succès d’une action de 
sensibilisation médiatique il est important d’entretenir de bonnes relations avec les autorités publiques.
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Exemple 1

Exemple 2

Au Mali, les premières dates retenues pour l’action dans la ville de Sanankoroba étaient du 6 au 11 octobre 
2012, le mois d’octobre étant le mois de la solidarité au Mali. 
Il s’agissait de dates idéales par rapport à l’enjeu.
Néanmoins, les organisateurs ont été obligé de changer les dates à cause d’un retard du fi nancement. 
De nouvelles dates ont été fi xées du 29 novembre au 4 décembre 2012. De façon à intégrer la date du 3 décembre, 
Journée internationale des personnes handicapées.

Au Niger, le GT Handicap a fi nalement décidé de ne pas faire une émission télévisée car son budget était 
insuffi sant. 
Ils ont réorienté leurs moyens sur une formule moins coûteuse, la bande annonce « en bas de l’écran ». 
Cette bande annonce était visible pendant trois jours, ce qui a sans doute permis d’informer plus amplement 
les téléspectateurs. 

Ce moment, qui aurait pu créer une rupture avec certains acteurs, a été géré par le groupe thématique 
handicap et n’a nullement amoindri la qualité de l’action, car le groupe a su, dès que le changement des 
dates s’est imposé, expliquer les raisons sur le terrain et garder la dynamique.
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3. Rencontre avec les professionnels des médias

La rencontre avec les professionnels des médias (télé, radio…) demande une préparation que chaque groupe 
thématique handicap a menée avec plus ou moins de formalisme selon les contextes.
Le protocole de l’émission : l’approche la plus aboutie pour une émission télé est le protocole de l’émission, 
qui reprend l’ordre des sujets, les questions à poser et les réponses à donner durant l’émission, soit « tout ce 
qui doit être dit ». 

Dans la pratique, des différences d’interprétation, voire des luttes pour le contrôle du message ou du pouvoir, 
peuvent se manifester. Dans ces cas, les acteurs de la société civile ont un rôle spécifi que à jouer.

D’autres problèmes peuvent surgir, qui demandent une réelle capacité d’adaptation de la part des organisateurs 
des actions, du changement de date à la suppression pure et simple d’une action médiatique. Deux illustrations 
concrètes.

Exemple
Au Bénin, le RADEB a subi un coup de frein car pour les autorités, certaines informations de l’État ne 
devraient pas être divulguées sur les plateaux de télévision et radio. Il s’agissait de proposer à l’État la 
reprise des visites médicales dans les écoles, puisque celles-ci permettraient de dépister très tôt des cas 
de handicap chez certain élèves. 
Le RADEB a su débloquer la situation,  en faisant comprendre aux autorités publiques la différence entre 
le rôle de la société civile et celui des gouvernants. Il a notamment argumenté sur le fait que la société 
civile représente une source de propositions, un lieu de production d’idées et de solutions innovantes. En 
fi n de compte, le protocole a été validé.

Exemples
Au Bénin, le protocole élaboré pour les émissions radio/télévision a permis de mieux préparer le message 
(sur le handicap, les droits de la personne en situation de  handicap) à transmettre aux auditeurs afi n que 
ceux-ci puissent cerner la substance de l’information et servir de relais au sein de la population.
Au Burkina Faso, un des membres animateur du groupe thématique est journaliste, ce qui a facilité l’accès 
aux médias. Néanmoins, pour l’émission radio avec un Quizz Jeu sur le handicap pour les auditeurs, le 
règlement du jeu a été défi ni en commun accord avec la radio locale, Radio Goulou.
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Suite à la réduction du budget alloué, les membres du groupe du Niger ont su faire preuve de créativité ; 
au-delà de leur savoir-faire analytique, ils ont trouvé des alternatives pour faire face à la situation.

Au Burkina Faso, trois thèmes ont été abordés : 
1) regard positif sur les personnes en situation de handicap ;
2) scolarisation des enfants en situation de handicap ;
3) perception mystique et erronée du handicap, dans les spots radio ; 
Au total, neuf spots ont été réalisés dans trois langues : français, kasséna et nankana. Ils ont été diffusés 
350 fois sur une période de 42 jours. 
Au Bénin, l’émission de radio a été interactive. Les auditeurs ont pu exprimer leur inquiétude par rapport 
à la thématique. Des conseils ont été donnés et des démarches proposées.
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4. Mise en œuvre de l’action médiatique

La phase de mise en œuvre suit la phase préparatoire. À partir des différentes expériences menées par les 
groupes thématiques handicap, nous avons identifi é les étapes suivantes pour mener une action médiatique :
 • négocier la mise en place d’une bande annonce à la radio ou à la télé « en bas de l’écran ». Ceci sera 
une information continue ;

 • le moment de diffusion doit être choisi de façon stratégique. Par exemple, après le journal télévisé 
du soir (21 heures au Niger) ce qui permet d’avoir plus d’impact ;

 • le choix des intervenants doit également être adapté au moyen de communication : des voix graves 
pour la radio, une « présence » pour la télévision ;

 • il est évident que l’utilisation de langues locales, notamment sur les radios communautaires, a bien 
plus d’impact que celle du français ;

 • il peut être intéressant de faire produire une K7/CD de l’émission pour une utilisation ultérieure, ce 
qui permet également de pérenniser l’action ; 

 • la rediffusion des émissions sur les antennes de la radio et de la télévision constitue autant d’éléments 
renforçant la campagne (et la circulation de l’information).

5. Mise en œuvre de l’action de sensibilisation

Pour la mise en œuvre des actions de sensibilisation, les points de vigilance sont :

 > Obtenir la confiance des autorités locales
Pour une action avec des formateurs/référents issus de la population (par exemple au Niger), une  rencontre (voir 
deux) avec les autorités communales pour le choix de référents dans la ville a permis d’obtenir la confi ance des 
autorités (le choix a été laissé au maire). Ces formateurs au nombre de dix, dont un en situation de handicap, 
ont eu un rôle de démultiplicateur du message auprès de la population. La formation de ces formateurs a été 
assurée par l’ONG Handicap international. 

 > Développer les outils collectivement
La conception des outils de communication (maquette d’affi che ou autre dépliant) doit être réalisée par un groupe 
représentant les différents acteurs clés, qui vont réfl échir collectivement. 
Chacun apporte son regard, ses connaissances et ses compétences à chaque étape :

Proposition > Validation > Réalisation > Diffusion.
Cette démarche un peu formelle permet d’éviter des différences de vue sur le contenu des messages véhiculés. 
Il est intéressant de réaliser des outils et supports qui peuvent être utilisés plusieurs fois : les médias peuvent 
rediffuser, mais le nombre de passages est toujours limité. Tandis que des affi ches/dépliants passeront de main en 
main et de bouche à oreille.
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Au Bénin, les outils confectionnés pour mener la sensibilisation de proximité constituent des supports 
comportant des images et des slogans  sur le handicap qui permettent aussi aux participants sensibilisés 
de relayer l’information reçue dans leurs familles, quartiers de ville et villages.
Une idée originale : pour faire connaiître les trois jours de projection de ces fi lms, le GTH Burkina a utilisé 
non seulement l’annonce par la radio, mais également une campagne SMS.
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 > Penser les actions pour impliquer le public et le rendre sensible à la situation des personnes en situation 
de handicap

 • Présentation par des personnes en situation de handicap elles-mêmes.

 • Conférences par des experts.

 • Montrer des fi lms sur la vie et la réussite de personnes en situation de handicap.

 • Sketch avec enfants.

 • Match de football de personnes en situation de handicap.

 • Jeu de « mise en situation de handicap ». Ce jeu consiste à bander les yeux d’une personne qui n’a pas de 
problèmes visuels afi n de lui faire vivre la situation d’un malvoyant. Les autorités présentes lors d’une journée de 
sensibilisation peuvent être invitées à participer à l’épreuve. Mais il faut savoir ménager les susceptibilités.

Au Mali, lors de la journée de sensibilisation à Sanankoraba, les représentants de l’État et les directions 
ministérielles se sont prêtés au « jeu du bandeau ». Cela a fait une très grande impression sur les personnes 
elles-mêmes, mais également sur le public qui d’une part voyait comment les « hautes autorités » participaient 
ainsi que les conséquences du handicap.  

Au Burkina Faso, les fi lms « Ismaël : un exemple de courage », « Gombèlè ou Albinos », « Elle est 
impressionnante », « Touchant le ciel sans bras » ont été projetés.

Action de sensibilisation au Mali
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Savoir ménager les susceptibilités des participants : sur certaines questions tabous liées au handicap, 
les conférenciers ont, lors de la campagne de sensibilisation, ménagé la susceptibilité des participants. 
En présence des hommes, certaines questions pouvant heurter la sensibilité des femmes ne devaient pas 
être abordées. 
Par ailleurs, le groupe thématique a demandé à l’équipe de l’ORTM (TV nationale malienne)  de censurer 
le bandage des yeux des plus hautes autorités de la commune de Sanankoroba compte tenu du rang qu’ils 
occupent dans la hiérarchie sociale même si cette activité a eu un impact très positif sur les communautés 
locales. 
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 > Se projeter dans l’avenir en valorisant tout ce qui a déjà été fait

 Au Burkina Faso, les membres du groupe ont eu l’idée de construire le quizz en reprenant le contenu des communications 
présentées lors des précédentes activités afi n d’obtenir une quinzaine de questions (tel que recommandé par la radio). 

6. Activités post-action : évaluer et pérenniser 

Une fois les actions menées et les activités fi nalisées, les acteurs se tournent vers l’avenir. Deux questions 
importantes se posent alors à eux :

 • comment évaluer l’action menée, et notamment son impact sur la population puisqu’il s’agit de 
sensibiliser ?

 • comment pérenniser l’action ou certains de ses aspects pour que l’action ne reste pas une action 
ponctuelle ?

Plusieurs idées pratiques peuvent être proposées : 

 > continuer par répétition 
Prendre le relais avec les chefs de village sur les messages à passer. Rediffuser sur la radio en langue locale 
en utilisant les K7/CD produits lors de l’émission.

 > continuer par d’autres actions
Dans les villes de Kollo (Niger) et Pô (Burkina), des actions de dépistage précoce du handicap des enfants ont 
été menées à la suite des actions de sensibilisation. Elles ont connu une participation plus importante que 
d’habitude, grâce au travail préparatoire de la campagne médiatique et de la sensibilisation.

 > comment évaluer ?
La question de l’évaluation des activités et de l’analyse de leur impact se pose toujours après les activités. 
Un jeu ouvert à la population des communautés peut être un « test de connaissance » sur le handicap adapté. 
L’approche par la radio semble particulièrement pertinente.

 > Comment augmenter l’écoute ?
Pour que ce jeu soit accepté par les auditeurs, le groupe thématique burkinabè a analysé les raisons et les savoirs 
utilisés pour avoir un auditoire large : pas de perdants au jeu !

Exemple 1
Au Burkina Faso, un quizz-jeu sur le handicap pour l’émission radio a eu lieu à la fi n de l’ensemble des activités 
de sensibilisation, de communication et de la campagne de dépistage dans le but d’en faire un jeu de test et 
d’évaluation de l’ensemble de nos actions. 
Avec le jeu radio le groupe thématique a, en effet, pu évaluer l’impact de ses activités sur la population en 
général et sur les auditeurs de Radio Goulou en particulier. 
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Le GTH Burkina a pris la décision qu’aucun auditeur ne serait perdant. Tout auditeur qui appelait pour 
participer au jeu gagnait automatiquement un cadeau, ne serait-ce qu’un dépliant (une plaquette) du groupe. 
Cela a l’avantage de favoriser une forte participation.
Les prix (cadeaux) pour les lauréats étaient relativement importants comparés à ceux que d’autres 
organisateurs de jeux radiophoniques ont l’habitude de donner. Le groupe thématique a donné des T-shirts, 
des polos, des postes de radio, etc.

Formalisation d’un principe

Toujours faire en sorte, en ce qui concerne le handicap, qu’il n’y ait aucun perdant (« pas d’exclusion ») 
quand il s’agit de jeu, quelle que soit sa nature, surtout que les auditeurs payent pour appeler ; il faut leur 
offrir ne serait-ce qu’un stylo ou un dépliant.

1818
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L’INSERTION DE JEUNES 
HANDICAPÉS PAR LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE
Trois groupes thématiques ont engagé des actions de formation pour l’insertion professionnelle de jeunes en 
situation de handicap.

> Au Sénégal l’expérience porte sur la formation de dix personnes en situation de handicap aux métiers de 
l’artisanat chez un artisan de leur choix.

> Au Bénin, le groupe a choisi de proposer une formation courte de recyclage et l’équipement de jeunes 
handicapés dans la commune d’Ouidah et d’Athiémé avec des professionnels de l’artisanat.

> Au Burkina Faso, l’expérience porte sur le Perfectionnement/recyclage de dix jeunes en situation de handicap 
aux métiers de l’artisanat. 

Les personnes en situation de handicap plus particulièrement celles ayant déjà terminé une formation 
professionnelle, constituent la cible des actions du Bénin et du Burkina Faso. Le but est de leur donner une 
formation courte de recyclage et une dotation d’équipement leur permettant de s’installer. Au Sénégal, il s’agit 
d’une formation longue pour des jeunes n’ayant pas de formation.
Cinq phases peuvent être identifiées dans une lecture transversale des trois expériences :

1. phase de diagnostic et de préparation ;

2. phase de sélection de jeunes et de formateurs, ainsi que le lien avec les parents ;

3. mise en œuvre des formations / recyclages et son monitoring ;

4. évaluation des formations, fin des formations, cérémonies ;

5. démarrage de l’installation, kit d’équipement.

Ces trois programmes étant encore en cours de réalisation au moment de la rédaction de ce document, la 
présentation ne concerne que les deux premières phases.

1. LA PHASE DE DIAGNOSTIC ET DE PRÉPARATION

> L’étude diagnostique  

Si le groupe sénégalais a commencé par discuter de l’action à entreprendre et de l’organisation du travail, le groupe 
béninois a démarré par une étude diagnostique qui a mis en lumière les diffi cultés liées à l’installation des jeunes 
handicapés en fi n de formation professionnelle. Cette étude a conduit le groupe à changer de stratégie et à s’orienter 
sur une formation courte de recyclage, alors qu’il avait envisagé initialement une formation longue. 

> La collaboration avec les autorités

Tous les groupes thématiques se sont placés dans une dynamique de coopération entre pouvoirs publics et société 
civile. Des acteurs des deux familles ont donc été contactés pour faire partie de la dynamique : autorités locales, 
organisations des jeunes en situation de handicap, centre de promotion sociale (administration).

Il est important d’impliquer dès le début les jeunes en situation de handicap (JSH), évitant ainsi des confl its potentiels 
y compris avec des organisations de la société civile.
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> La mise en place de commissions pour accompagner le processus
Tout processus ou projet demande une gestion administrative et un suivi-évaluation. Au Sénégal, deux 
commissions ont été créées avec les différents membres du groupe afi n d’accompagner et de consolider les 
activités sur le terrain :

 • une commission chargée des affaires administratives ;

 • une commission chargée du suivi et de l’évaluation du projet.

2. LA PHASE DE SÉLECTION DES JEUNES ET DES FORMATEURS (OU STRUCTURES DE 
FORMATION) AINSI QUE LA CRÉATION DU LIEN AVEC LES PARENTS

Pour l’ensemble des expériences, la deuxième phase concerne le triptyque :

1. Jeune en situation de handicap

2. Formation/formateur

3. Parents du/de la jeune PSH

Le groupe du Sénégal a décidé d’y adjoindre un quatrième acteur: un éducateur spécialisé, qui, de par ses 
connaissances du handicap, peut conseiller le formateur.

Au Bénin, cette collaboration a permis à l’équipe de mieux cerner les contours et de trouver des informations 
pour fi naliser son projet.  
Au Burkina Faso, le groupe a impliqué les autorités locales et les organisations de personnes en situation 
de handicap pour l’identifi cation des jeunes à recycler. Cela a évité d’une part les confl its entre les jeunes, 
ou en les jeunes et le RODEB.

Au Sénégal, 

• La commission chargée des affaires administratives (organisations ESTEL et  HANDISCOLE)  était chargée 
de la rédaction des termes de références, et de la confection des fi ches techniques, des rapports d’activités 
et fi nanciers en coordination avec le comité national.

• La commission chargée du suivi et de l’évaluation du projet (organisations EEBMS, Demain Ensemble et 
CESES) devait veiller au respect du calendrier d’exécution du projet et évaluer grâce à des visites de terrain 
le bon déroulement des activités.

Notons cependant que les structures bénéfi ciaires ont géré de façon autonome l’exécution de chaque formation. 
Les commissions n’ont fait qu’accompagner, et consolider les résultats du terrain.

Dans le cas du Sénégal, cette phase concernait aussi la détermination des localités, puisque le projet devait 
se dérouler dans plusieurs zones : Mbour, Rufi sque, Dakar, localités où sont implantés les membres du 
groupe handicap Sénégal.

Au Bénin, deux communes ont été choisies : Ouidah et Athiémé.

Exemples

Exemple

Exemple
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La pratique a démontré qu’il faut une certaine souplesse dans ces critères

Âge : au Bénin, contre toute attente, plusieurs candidats en apparence « jeunes » dépassaient en fait les 
critères d’âge initialement établis. Le Bénin a donc supprimé le critère d’âge au risque de ne pas trouver 
de bénéfi ciaires répondant aux autres critères.

Parité : en ce qui concerne la parité, les principes de genre respectés dans beaucoup de projets de 
développement, obligent à prendre en compte la parité en termes de bénéfi ciaires, mais il est aussi intéressant 
de regarder la sexo-spécifi cité de certains métiers, c’est-à-dire des activités dédiées traditionnellement 
à des femmes, des hommes, des fi lles et des garçons. À titre d’exemple : pourquoi faudrait-il toujours 
proposer la couture aux fi lles et le travail du bois aux garçons ?

Au Sénégal, chaque structure membre du groupe a envoyé deux bénéfi ciaires, a priori en parité, pour le 
même métier. Quatre l’ont fait et les binômes ont suivi la formation pour le même métier (couture, peinture, 
sérigraphie). Une seule structure membre a choisi des formations différentes pour la fi lle et le garçon. En 
revanche, il s’agissait alors de handicap mental.

21

> L’identifi cation/sélection des jeunes : critères de sélection et… souplesse

Les groupes thématiques ont défi ni six principaux critères de sélection :

 • la tranche d’âge (18-25 ans au Bénin, au moins 16 ans au Sénégal) ;

 • le fait de détenir une pièce d’identifi cation, acte de naissance (pour l’âge) ; 

 • la motivation ;

 • la capacité initiale ; 

 • la parité fi lle/garçon ; 

 • tout handicap. 

Au Bénin et au Burkina Faso, où les groupes ont opté pour des formations courtes de recyclage, s’y ajoute un 
7e critère : avoir déjà suivi une formation.

Jeunes en formation au Sénégal
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> Implication des parents
Les parents, représentants légaux des enfants, ont également un rôle à jouer (motivation, co-sélection de 
formation, etc.).  L’implication des parents dans le choix des formations/métiers est donc importante.

> Le choix de formation et les arbitrages
Le choix de la formation est ouvert. Des listes de formations compatibles avec les objectifs du projet ont été 
établies. Au Sénégal, par exemple, les formations à choisir devaient tenir compte :
 • du souhait du bénéfi ciaire ;  
 • des délais de formation ;
 • du coût de la formation ;
 • de la parité fi lle/garçon.
Mais, comme toujours, avec des processus de critères multiples, des arbitrages sont parfois nécessaires. Si 
c’est le cas, il est important d’avoir identifi é une personne reconnue dans ce rôle (l’éducateur spécialisé dans 
l’exemple qui suit).

Au Sénégal, chaque structure a rencontré les parents des jeunes sélectionnés pour faire le choix de la 
formation. Les ateliers ont été visités afi n que les parents se rendent compte des conditions de travail. 

 Au Bénin, des visites à domicile ont été menées pour mieux connaître la famille et l’entourage des jeunes 
et pour les informer de l’appui du RADEB.

Au Sénégal, le choix formulé par certains jeunes a posé problème car il y avait un déphasage entre les 
réalités du métier et les réelles capacités des jeunes. 
Un jeune, par exemple, a souhaité faire de la sculpture alors qu’il a des problèmes de motricité des membres 
supérieurs. 
Dans ce cas, l’arbitrage est fait par l’éducateur spécialisé qui assiste le formateur et le parent d’élève.

Exemple

Jeune en formation au Sénégal
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> L’identification du binôme formateur/éducateur

L’approche de la formation professionnelle de jeunes personnes en situation de handicap nécessite forcément 
un croisement de deux domaines de compétences :

 • le métier dans lequel le jeune souhaite être formé ;

 • le handicap du jeune dont, dans la plupart des cas, l’artisan-formateur sait peu de chose. 

L’approche choisie par le Sénégal est celle du binôme formateur/éducateur avec une identifi cation des 
formateurs, suivie par une contractualisation des formateurs (cf. « formaliser » ci-dessous), suivie par le choix 
des éducateurs (assistante spécialisée dans la prise en charge du handicap concerné).

> L’identification des besoins des participants

Dans le cas d’insertion professionnelle par le recyclage et la dotation d’un kit d’équipement, il est important 
d’organiser une séance de travail avec les bénéfi ciaires pour connaître leurs besoins réels en formation et en 
équipement lié aux formations reçues. 

> Le travail avec l’association des artisans

Au Bénin, une séance de travail a également été organisée entre l’équipe GTH et l’association des artisans de 
chaque localité, pour l’informer de l’action et étudier avec elle les modalités de recyclage au niveau de chaque 
corps de métier.

> La formalisation des choix

Ce type de projet repose sur un engagement pluri-acteurs : jeunes, parents, formateurs, autorités, membres du 
groupe thématique, etc. Il est donc utile de formaliser les relations, les obligations et les droits dans un contrat.

Au Sénégal, ont été rédigées :
 • des termes de références ;
 • une Charte du comportement des jeunes, des parents, et des formateurs. 
Ont aussi été créés : 
 • une fi che technique ; 
 • un contrat de prestation ; 
 • une fi che d’évaluation de la formation ;  
 • des lettres d’information aux autorités  ; 
 • enfi n, une fi che d’évaluation projet a été produite.
Au Bénin, ont été rédigés :
 • un contrat de prestation de service entre les patrons et le RADEB ;
 • des lettres d’information aux autorités ;
 • un procès-verbal de remise de matériels dûment signé par les bénéfi ciaires.
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3. PHASES SUIVANTES
Comme indiqué en introduction, il s’agit ici d’une capitalisation « in-vivo », c’est-à-dire qui progresse chaque 
fois qu’une partie de l’action se termine. 

> Mise en œuvre des formations/recyclages et monitoring

Au Burkina Faso, l’aspect genre a été privilégié : dix jeunes dont cinq femmes et cinq hommes ont suivi le stage 
de perfectionnement. Au début, le groupe thématique a voulu privilégier tous les types de handicap. Finalement 
le choix a été porté sur huit handicapés moteurs et deux visuels issus des localités de Tiébelé, Pô, Koudougou, 
Kombissiri et Ouagadougou.

> L’évaluation des formations, fin des formations, cérémonies

Cette phase n’avait pas encore eu lieu lors de la réalisation de cette capitalisaiton, mais un support d’évaluation 
des formations est prêt (annexe 3).

> Le démarrage de l’installation, kit d’équipement…

Au Bénin, le groupe thématique a anticipé et commencé à organiser des concertations régulières entre les 
différents acteurs (patrons, artisans fabricants locaux, associations des artisans, jeunes recyclés, RADEB, ONG 
intervenants dans la thématique, autorités locales) pour assurer le suivi de la formation et préparer la phase 
d’installation des jeunes. Les échanges portent sur :

• des discussions et si besoin une intervention directe en vue d’évaluer sur place les problèmes rencontrés 
par les jeunes « recyclés » ;

• des conseils sur la solution de certains problèmes propres à l’installation ;

• une aide à la sélection d’un matériel approprié dans les limites du budget existant ;

• les modalités d’implication des bénéfi ciaires et d’appui pour les achats des matériels et équipements ;

• des conseils sur l’installation et  l’exploitation des équipements et matériel acquis.

Les  kits d’installation pour les jeunes recyclés concernent neuf métiers : la couture, la coiffure, la maçonnerie, 
la cordonnerie, la vannerie, le macramé, la soudure, la mécanique et la sérigraphie.

24
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Remise du matériel au Bénin
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ANNEXE 1 / FICHE TECHNIQUE SÉNÉGAL

FICHE TECHNIQUE

I/ IDENTIFICATION
 • De l’enfant
     Nom : ...................................................................................................................................................................
    Prénoms : ...........................................................................................................................................................
    Date et lieu de naissance : ................................................................................................................................

 • Du responsable
    Nom : ..................................................................................................................................................................
    Prénoms : ...........................................................................................................................................................
    Adresse : ..............................................................................................................................................................
        .............................................................................................................................................................

II/ CHOIX DE LA FORMATION

 • En relation avec la direction de………………………………………................................................, parent de l’enfant 
................................……………………………………………………………………………………………………………………………..avons opté 
pour une formation en ……………………………………………………………………………………………………......................................
..............................................................................................................................................................................................

III/ ENGAGEMENT

Je, soussigné………………………………………………………………parent de l’enfant…......................................... 
……………………………………………….certifi e avoir souscrit à la formation professionnelle de mon enfant. 

Je m’engage à en respecter toutes les conditions dont j’ai pris connaissance. En foi de quoi, je signe cet 
engagement pour servir et valoir ce que de droit.

Pour conformité

LE PARENT       LE FORMATEUR              LA DIRECTION

SIÈGE SOCIAL : VILLA N° 09 - IMMEUBLE FALL ROBINST STEEL

ROUTE DES NIAYES - 3E ÉTAGE –APPARTEMENT N°09 

SICAP PATTES D’OIE BUILDERS - DAKAR

TÉL : 33 855 – 31 - 97 

EMAIL : comitesenegal@gmail.com

Sous l’égide du GTH
(Groupe Thématique Handicap Sénégal – CNDREAO)

logo 8

esden
éseau pour le développement

de l’éducation au Niger 

CNDREAO
SÉNÉGAL

COMITÉ NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX POUR L’ÉDUCATION EN AFRIQUE L’OUEST
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ANNEXE 2 / FICHE TECHNIQUE SÉNÉGAL

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE

ENTRE
 • ..............................................................................................................................................................................
     Adresse :  ............................................................................................................................................................
    Représenté par son  Président : ......................................................................................................................
    Ci-après désigné l’administration contractante : ..........................................................................................
    .............................................................................................................................................................................

D’UNE PART,

ET : 
 • ....................................................................................................................................................................
  Formateur(trice) en….................................................................................................................................... 
 Ci-après désigné le prestataire : ........................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................................

D’AUTRE PART, 

Ci-après désignée chacune individuellement « la partie » et collectivement « les parties »

PRÉAMBULE :
Considérant que le CNDREAO désire louer les services du prestataire selon les modalités et conditions 
ci-dessous énoncées,
Considérant que le prestataire est disposé à louer ses services au CNDREAO selon les dites modalités et 
conditions.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE I/  OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat de prestation de service a pour objet d’organiser les modalités et conditions dans les-
quelles le CNDREAO confi e à Mr/Mme ………………………………………………….., la réalisation d’une prestation 
de service.

Ci-après désignée la Prestation,

Ayant pour objet de former les jeunes choisis dans le cadre du « PROJET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP CHEZ UN ARTISAN DE SON CHOIX », initié par la thématique 
handicap du CNDRE AO. En plus le prestataire produira un rapport technique périodique. 

 

SIÈGE SOCIAL : VILLA N° 09 - IMMEUBLE FALL ROBINST STEEL

ROUTE DES NIAYES - 3E ÉTAGE –APPARTEMENT N°09 

SICAP PATTES D’OIE BUILDERS - DAKAR

TÉL : 33 855 – 31 - 97 

EMAIL : comitesenegal@gmail.com

Sous l’égide du GTH
(Groupe Thématique Handicap Sénégal – CNDREAO)

logo 8

esden
éseau pour le développement

de l’éducation au Niger 

CNDREAO
SÉNÉGAL

COMITÉ NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX POUR L’ÉDUCATION EN AFRIQUE L’OUEST
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ANNEXE 2 / FICHE TECHNIQUE SÉNÉGAL

Le sujet précis de la Prestation ainsi que son programme détaillé, objet du présent contrat sont donnés dans 
le document (termes de références).

Le CNDRE AO mettra en œuvre pour assurer la réalisation de cette prestation les moyens nécessaires dont il 
dispose pour faciliter l’atelier.

ARTICLE II / EXÉCUTION DU CONTRAT
Le prestataire s’engage à réaliser cette prestation conformément aux dispositions des Termes de Référence 
dont une copie est jointe sur le présent contrat fournis fourni par le CNDRE AO

ARTICLE III /  DURÉE
Le présent contrat est conclu pour une durée de 6 mois allant du …….............. au ……...............et expire à 
l’achèvement satisfaisant des services le ………….............. .
Les horaires sont à fi xer.

ARTICLE IV /  MODALITÉ DE FINANCEMENT
A. Rémunération 
Au titre des services effectués par le prestataire aux termes du présent contrat, le CNDRE AO paiera au prestataire 
une rémunération de : ………………………………………….............Fcfa

B. Modalité fi nancière
Le versement de cette indemnité sera effectué après service fait, tous les 5 du mois.
En cas de manquement d’une partie à l’une de ses obligations prévues au présent contrat, l’autre partie aura 
la faculté de mettre un terme anticipé au présent accord.

ARTICLE V /  DROITS ET OBLIGATIONS DU CONTRACTANT
A. Les droits et obligations du prestataire sont strictement limités aux modalités et conditions du présent contrat. 
En conséquence, le prestataire ne peut prétendre à aucune compensation ou à aucun droit, non expressément 
prévus dans le présent contrat.
B. Les droits sur titre, titre droits d’auteur et autres droits de quelque nature que ce soit sur tout document ou 
autre matériel produit dans le cadre de l’exécution du présent contrat sont la propriété exclusive du CNDRE AO.

ARTICLE VI /  CESSATION
A. Chacune des parties à tout moment, peut mettre fi n au présent contrat en donnant, par écrit, à l’autre 
partie, un préavis de 15 jours à cet effet. En cas de telle cessation, le prestataire sera payé au prorata du travail 
effectivement accompli à la satisfaction du CNDRE AO.
B. Le CNDRE AO se réserve le droit de retenir un montant raisonnable de la somme à payer au prestataire si le 
CNDRE AO doit encourir des frais supplémentaires par suite de la cessation du contrat voulue par le prestataire 
dans les conditions autres que celles du sous-paragraphe précédent, ou par défaut d’exécution satisfaisante, 
par le prestataire, des termes du contrat.

ARTICLE VII / ARBITRAGE
Tout différend résultant directement ou indirectement du présent contrat fera l’objet d’un règlement négocié 
à l’amiable.
En cas d’échec, les parties conviennent de recourir à l’arbitrage de la Justice.

Fait à Dakar le ..............................................................., 

Signature + cachet

 LE PRÉSIDENT                                                                                     LE PRESTATAIRE
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ANNEXE 3
FICHE D’EVALUATION

ÉVALUATION DE LA SESSION

• Que pensez-vous de la pertinence de cette formation : est-ce que le sujet est important ?

• Est-ce que la formation arrive au bon moment pour les participants ? 

• Est-ce que cette formation a répondu à vos attentes ?  

• Quels sont, à l’issue de cette formation, vos trois principaux acquis ?

• Avez-vous été confronté à des diffi cultés ? Si oui lesquelles ?

Commentaires :

Commentaires :

Commentaires :

Pas du tout

Pas du tout

Pas du tout

Pas vraiment

Pas vraiment

Pas vraiment

Important

Plutôt bien

Plutôt bien

Très important

Tout à fait

Tout à fait

1

2

3

4

5
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FICHE D’EVALUATION (SUITE)
ÉVALUATION DE LA SESSION

• Que pensez-vous de la cohérence d’ensemble de l’atelier ?

• Que pensez-vous globalement de la pédagogie et de la conduite de la formation ?

• Êtes-vous satisfait des conditions matérielles de déroulement de la formation ?

• Autres points sur lesquels vous souhaitez faire des commentaires ?

• Avez-vous ressenti des manques ? Si oui, lesquels ?

Commentaires :

Commentaires :

Commentaires :

Très faible

Très faible

Pas du tout

Faible

Faible

Un peu

Bien

Bien

Bien

Très bien

Très bien

Tout à fait

6

7

8

9

10
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343 200

594 655594 655

1 161 088

306 600  300 000
211 288

Source : 
Centre de recherche, 
d ’ é t u d e s  e t  d e 
documentation pour la 
survie de l’enfant (CREDOS)
Contact du CREDOS
Tel. : (00223) 22 23 21 55
          (00223) 22 22 31 29
Mail : credos@afribone.net.ml
Bamako- République du Mali
1re Edition - MARS 2003
Yaya SANGARE 
chef de fi le adjoint GTH Mali

Total
Hommes

Femmes

défi c
ients auditif

s

défi c
ients m

entaux

défi c
ients vis

uels

défi c
ients physiques

Estimations du nombres de personnes handicapées au Mali en 2002

Source : Centre de recherche, d’études et de documentation pour la survie de l’enfant (CREDOS)
Contact du CREDOS
Tel. : (00223) 22 23 21 55 / (00223) 22 22 31 29
Mail : credos@afribone.net.ml
Bamako - République du Mali - 1ère Edition - MARS 2003 - Yaya SANGARE  - chef de fi le adjoint GTH Mali

Répartitions des personnes handicapées sur le territoire Malien

19,86 %
KAYES

215 592
119 450 femmes

111 542 hommes

0,31 %3,69 %

5,94 %

12,07 %

14,49 %

5,53 %

3 599
1 743 femmes

1 856 hommes

KIDAL 
42 844
21 854 femmes
20 990 hommes

GAO 

68 969
34 506 femmes
34 463 hommes

BAMAKO 

140 143
71 641 femmes
68 502 hommes

MOPTI 

168 242
85 499 femmes
82 734 hommes

SEGOU 

64 208
33 520 femmes
30 688 hommes

TOMBOUCTOU

19,55 %
SIKASSO

226 993
166 666 femmes

110 327 hommes

18,56 %215 498
109 776 femmes

105 722 hommes

KOULIKORO

ANNEXE 4
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