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Objectifs :
L'Association d'Aide à l'Education de l'Enfant Handicapé (AAEEH) a pour buts de :


Promouvoir les droits humains des personnes handicapées et notamment le droit à une
éducation de qualité pour TOUS (cf Convention relative aux droits des personnes
handicapées, 2006)



Promouvoir l'inclusion scolaire des enfants handicapés (cf Conventions relatives aux droits
de l'Enfant et à celle des personnes handicapées)



Contribuer à la recherche sur les questions d'éducation et du handicap



Contribuer à l'autonomisation des filles handicapées par le biais de l'éducation
particulièrement en Afrique
Titre de l’intervention:
Vulnérabilité et pauvreté : le cas des femmes et filles en situation de
handicap
Auteure : Ernestine NGO MELHA, Présidente Fondatrice
Résumé
La vulnérabilité renvoie aux notions de fragilité, de dépendance, de susceptibilité. En rapport
avec le handicap, la vulnérabilité est fondée sur les déficits et déficiences, elle est donc
étroitement liée au niveau de capacités, d’aptitudes. Elle expose les personnes désignées
comme « vulnérables » aux violences et maltraitances. Elle contribue à l'exclusion, à la
marginalisation et à la dépendance des personnes handicapées. Il existe une grande
corrélation entre la pauvreté et le handicap ; cette corrélation est expliquée par le manque de
qualifications et de compétences chez un grand nombre de personnes handicapées. En
effet, la plupart des enfants handicapés n’ont pas accès à l’éducation, ceux qui sont
scolarisés sont moins susceptibles de terminer leur cursus scolaire. Les femmes en situation
de handicap sont plus pauvres que les hommes, c’est la raison pour laquelle il est important
de soutenir les filles handicapées dans leur scolarité, notamment en Afrique.
Le projet d’appui à la scolarisation des filles handicapées au Cameroun sera présenté.
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PROJET APPUI A LA SCOLARISATION DES FILLES HANDICAPEES AU
CAMEROUN
1/Contexte et genèse du projet

En Afrique, être fille et frappée d’un handicap constituent parfois un double motif d’exclusion
de l’accès à la prestation d’éducation et/ou de formation. Plus tard, cette exclusion a pour
conséquence la situation de pauvreté que vivent certaines femmes handicapées et toutes les
autres formes de violences et d’exclusion auxquelles elles sont exposées.
Les résultats d’une étude réalisée à Yaoundé par l’AAEEH en 2013/2014 auprès d’une
cinquantaine de filles handicapées scolarisées dans 2 institutions spécialisées ou de leurs
familles a permis de relever des freins à la scolarisation des filles handicapées ; ces freins
sont les suivants : la violence subie par les filles handicapées , le manque d’intérêt des
familles pour l’éducation des filles handicapées, le manque de ressources financières et la
complexité de la prise en charge du handicap au sein de l’institution. L’AAEEH a identifié les
leviers sur lesquels il est possible d’agir pour aider les filles handicapées scolarisées dans
ces institutions à suivre leur scolarité jusqu’à la fin du cursus.
Au regard des moyens modestes de l’AAEEH, les actions prioritaires ont été définies en
accord avec les familles, les 2 institutions et les personnes concernées elles-mêmes quand
c’était possible.
2/Objectifs
Après plusieurs années de plaidoyer, L’AAEEH, dans le cadre du projet « Appui à la
scolarisation des filles handicapées en Afrique » mène une activité opérationnelle. Ce projet
vise à contribuer à améliorer l’accès et la participation à l’école des filles handicapées des
écoles primaires du Cameroun.
A terme ce projet vise à contribuer à l’autonomisation des femmes handicapées de demain
et à lutter contre toutes les formes d’exclusion auxquelles elles sont exposées.
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3/Bénéficiaires
Filles handicapées des écoles primaires
réalisation du projet)

de 2 institutions à Yaoundé (1ère année de

4/Résultats
Réduire les abandons scolaires, faciliter l’insertion scolaire et la poursuite d’études
5/Partenaires
Ville de Paris
Microdon
FAWE

