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COURS DE READAPTATION DES PERSONNES HANDICAPEES 

(Cycle I,   3ème  année) 

Option : Education spécialisée et assistance sociale 

Déroulement :  

Présentation individuelle des étudiants et de l’enseignant. 

Chapitre I : perception et notion du handicap 

I/ les différentes perceptions du handicap 

 (Chaque étudiant donnera sa perception du handicap par 

rapport au milieu dans lequel il a vécu) 

 

I.1)  le temps des ancêtres 

Les personnes handicapées sont considérées comme : 

- Un demi-dieu, un être extraordinaire qui force l’admiration et 

le respect de tous 

- Un symbole d’expiation des péchés de la lignée 

- Un danger familial qu’on isole ou qu’on élimine dans la 

mesure du possible 

I.2)  le temps de la colonisation 

Existence de deux courants d’idées qui se juxtaposent : 

- La survivance des croyances traditionnelles  

- Le début de remise en question des croyances traditionnelles 

par une vision médicale du handicap 

I.3)  le temps des indépendances  

On constate : 

- La persistance des anciennes croyances (enfant serpent) 

- La reconnaissance de la vision  médicale y compris la 

réadaptation fonctionnelle 

- L’intérêt des services sociaux et l’émergence des organisations 

de défense en ce qui concerne le handicap 

Exemples :  

1969 : création de la première association des personnes 

handicapées au Togo qui a pour nom Union des Infirmes du Togo 

(UIT) 

1981 : création de l’Union Nationale des Personnes Handicapées 

du Togo (UNPHT) 



1990 : création de la Fédération Togolaise des Associations de 

Personnes Handicapées (FETAPH) 

II) Notion du handicap (histoire du handicap) 

II.1) classification internationale du handicap (CIH OMS, 1980) 

Dans cette classification, le handicap était découpé selon trois 

niveaux de conséquences définis comme suit : 

- La déficience : elle « correspond à toute perte de substance ou 

altération d’une fonction ou d’une structure psychologique, 

physiologique ou anatomique ». 

 Ici c’est l’aspect lésionnel du corps qui est mis en avant. 

- L’incapacité : elle «  correspond à toute réduction (résultant 

d’une déficience) partielle ou totale de la capacité d’accomplir  

une activité d’une façon, ou dans les limites considérées 

comme normales pour un être humain ». 

Ici c’est l’aspect fonctionnel qui est considéré. 

- Le désavantage associé à la dimension sociale, il s’agit du 

préjudice résultant de la déficience ou de l’incapacité qui 

limite ou interdit l’accomplissement d’un rôle considéré 

comme normal compte tenu de l’âge, du sexe et des facteurs 

socioculturels. 

C’est à ce niveau que l’on parle de handicap : le handicap est défini 

comme un  préjudice social. 

Notons cependant que la CIH a une approche individuelle et 

médicale très marquée : dans cette conception, c’est l’individu qui est 

considéré comme le porteur du problème qu’il faut corriger. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.2) Le processus de production du handicap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.3) définitions du handicap (nationale et celle des Nations 

Unies)  

II-3. Définitions du handicap 

a- Définition nationale 

 

Selon la loi n° 2004-005 relative  à la protection sociale des 

personnes handicapées en son article 1ER : ‘’ est considérée 

comme personne handicapée, toute personne qui, du fait d’une 

déficience motrice, sensorielle ou mentale, congénitale ou 

acquise, est dans l’incapacité d’assurer par elle-même tout ou 

partie des nécessités d’une vie individuelle ou sociale normale et 

se trouve empêchée ou limitée dans ses possibilités de jouir des 

mêmes droits et de faire face aux mêmes obligations que ses 

concitoyens de même sexe et de même âge.’’ 

 

b- Définition onusienne 2006 

 

Selon la convention relative aux droits des personnes 

handicapées en son article 1 ‘’ par personne handicapée on 

entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, 

mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont 

l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur 

pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité 

avec les autres 

 

HANDICAP = DEFICIENCE                   INCAPACITE+BARRIERE 

 

                  = LIMITATION DANS LA PARTICIPATION 

 

- Cette définition renvoie au modèle biopsychosocial : modèle 

qui intègre à la fois une dimension médicale, sociale et 

individuelle. 

- La personne n’est pas handicapée en raison de sa déficience 

mais en raison de l’interaction entre sa déficience et les 

barrières rencontrées. 

- Une personne avec une déficience n’est pas nécessairement en 

situation de handicap 

- A titre individuel on peut, agir sur les barrières, sur les 

incapacités (développer les aptitudes) pour réduire le handicap   

LES BARRIERES 

Elles peuvent empêcher une personne handicapée de profiter de 

tous ses droits, ce sont : 



- Des barrières physiques : cela inclut les barrières 

environnementales, notamment dans les infrastructures. 

- Exemple : absence de rampes d’accès, d’une signalisation 

tactile, hauteur des guichets …. 

- Des barrières liées aux informations : tant la forme que le 

contenu de l’information peut être une barrière. 

Exemple : petites écritures, contraste de couleur, interprétation 

en langue des signes, écriture Braille, langage simple pour les 

personnes avec déficience mentale. 

 

- Des barrières institutionnelles : cela inclut les lois et les 

pratiques qui ne permettent pas l’accès des personnes 

handicapées. 

Exemple : droit de vote, droit d’être enseignant …. 

- Des attitudes : une barrière importante est l’attitude des 

personnes en raison des préjugés et mythes relatifs au 

handicap du manque de sensibilisation…… 

 

         LES DIFFERENTES DEFICIENCES 

 

I. Les déficiences physiques 

Les déficiences physiques sont également appelées « déficiences 

motrices ». Elles peuvent concerner les membres inférieurs ou 

supérieurs. 

a) Les signes  

 un ou plusieurs membres amputés, un membre ou une 

partie du corps manquant à la naissance, des déformations 

aux bras,  aux doigts, aux jambes et à d’autres parties du 

corps. 

 Une marche difficile, pénible : la personne se penche d’un 

côté à chaque pas, marche les genoux serrés, avec les 

chevilles, etc… 

 La paralysie d’une jambe, la paralysie de la moitié du corps 

(hémiplégie), la paralysie des deux jambes (paraplégie), et 

enfin la paralysie des jambes et des bras (tétraplégie) 

 

 

 

 



b) Les causes  

On peut classer les causes de la déficience physique en trois 

catégories : 

 Les affections congénitales et périnatales : 

 

- Au niveau du système nerveux : par exemple les infirmités 

motrices cérébrales (IMC) 

- Les infections congénitales de l’appareil moteur : luxation 

congénitale de la hanche, malformation au niveau du genou 

(varum) ou du pied (pied bot) 

- Les infections congénitales de la peau (albinos) 

 

 Les affections héréditaires : elles se transmettent des 

parents à l’enfant. Exemple : la myopathie qui est une 

maladie qui affaiblit les muscles du corps dès l’âge de 3 à 5 

ans et de façon progressive.il ya donc une déformation du 

corps. 

 Les affections acquises se produisent au cours de la vie par 

les maladies, les traumatismes, les accidents : 

- Les maladies les plus connues : la poliomyélite les méningo-

encéphalites infectieuses, le neuropaludisme;   

-  les traumatismes : les traumatismes crânien et médullaires 

(colonne vertébrale…) provoqués par les accidents, les coups 

et chocs reçus (bagarres, chutes) 

- Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) provoquant des 

paralysies. 

NB : certaines causes de la déficience physique sont inconnues. 

c) Quelques mesures de prévention 

 Eviter les mariages consanguins (entre cousins) ; 

 Pendant la grossesse, la femme enceinte doit : 

- Eviter l’automédication, 

- Eviter le stress pouvant entrainer un accouchement 

prématuré 

- Eviter la prise d’alcool 

- Avoir une bonne alimentation 

- Se faire vacciner contre la rubéole 

-  Se rendre à l’hôpital dès les premiers signes de 

l’accouchement 

  Faire vacciner les enfants contre la méningite, la poliomyélite et 

la rougeole 

 Traiter toutes les infections et fièvres  



 Bien surveiller et faire suivre les enfants qui font une crise 

d’épilepsie par le médecin 

 

 

II. Déficiences auditives 

Nous croyons souvent que les enfants entendent correctement, mais 

en réalité il est possible qu’ils aient des problèmes auditifs. Les enfants 

ne sont pas capables de nous dire qu’ils ont du mal à entendre car ils 

peuvent très bien ne pas savoir ce que veut dire entendre 

correctement ! 

De légères pertes auditives sont beaucoup plus fréquentes parmi la 

population scolaire qu’une grave perte d’audition (ou surdité). Certains 

problèmes auditifs surviennent et disparaissent. Si un enfant est sujet 

à des rhumes de cerveau ou à des infections, il est possible qu’il ait 

aussi un problème auditif. 

Ici nous mettons principalement l’accent sur les enfants qui sont 

sourds de naissance ou ceux qui ont contracté cette surdité durant 

leur premières années de vie plutôt que sur ceux qui perdent leur 

capacité auditive (et qui deviennent sourds), après avoir appris à 

parler, à lire et à écrire. 

Les enfants qui sont nés sourds  ont des difficultés pour apprendre à 

parler : il est parfois nécessaire de leur apprendre d’autres manières de 

s’exprimer. 

a) Les signes d’alerte  

 

 Une attention médiocre ou une difficulté à respecter les 

consignes  

 Un faible développement du langage parlé 

 Un enfant qui parle trop fort ou trop bas 

 Un enfant qui répond mieux aux tâches qui lui sont assignées 

par écrit ou lorsque l’enseignant est proche de lui 

 Un enfant qui tourne la tête d’un côté ou la dresse pour 

entendre mieux 

 Un enfant qui regarde ce que font les autres élèves avant de 

commencer son travail ou qui observe ses camarades ou 

l’enseignant pour comprendre la situation 

 Un enfant qui donne une réponse qui ne correspond pas à la 

question posée 

 Un enfant qui préfère travailler en petits groupes, assis dans un 

coin tranquille de la classe ou au premier rang 

 Un enfant timide ou enfermé, ou têtu ou désobéissant  



 Un enfant qui rechigne à participer aux activités orales, qui ne 

rit pas à certaines plaisanteries  

 Un enfant qui interprète les expressions du visage, les 

mouvements du corps et les informations contextuelles plutôt 

que le langage articulé et qui en arrive ainsi parfois à de fausses 

conclusions 

 Un enfant qui se plaint fréquemment  de douleurs  à l’oreille, de 

rhumes, de maux de gorge,  ou d’angines chroniques, qui a des 

oreilles qui coulent. 

 

b) Causes  

Certains enfants naissent avec des déficiences auditives, d’autres 

peuvent perdre l’audition plus tard. 

Les causes les plus fréquentes sont : 

 Héréditaires  

 Liées à la mère qui a eu la rubéole au début de sa grossesse 

 Un enfant prématuré (né trop tôt ou trop petit)  

 Des infections de l’oreille, en particulier des infections 

durables et chroniques avec présence de pus 

 Un excès de cérumen qui encombre le conduit auditif 

 La méningite (une infection du cerveau)   

 Le neuropaludisme et des surdosages de médicaments utilisés 

pour ce traitement. Cependant dans un cas sur trois, les 

causes de la déficience auditives ne sont pas identifiées. 

c) Quelques mesures de préventions 

 

 Eviter d’introduire des objets durs et pointus dans les oreilles 

(cure-dents, stylo, clé etc…) 

 Faire les consultations prénatales 

 Faire vacciner les enfants 

 Eviter les violences physiques au niveau de la tête (gifles, tirer 

les oreilles) 

 Eviter les bruits assourdissants  

 Faire attention à l’usage des cotons-tiges (se référer aux 

spécialistes avant de nettoyer les oreilles) 

 Faire les lavements périodiques chez un spécialiste ORL. 

 

 

 

 



 

III- DEFICIENCES VISUELLES 

On utilise plusieurs termes pour décrire les différents degrés et types 

de déficience visuelle, tels que la vue basse, la perte partielle de la vue 

et la cécité. 

 Une personne est malvoyante quand son acuité visuelle est 

comprise entre 1/10 et 3/10 max, avec correction comprise. 

 Il ya cécité quand une personne a une acuité visuelle comprise 

entre 0 et 1/10 exclu. 

a –Les signes 

 Les indicateurs physiques : yeux rouges, croûtes sur les 

paupières ou entre les cils, orgelets récurrents, paupières 

gonflées ou tombantes, yeux larmoyants ou suppurants, 

strabismes divergents ou convergents, pupilles de taille inégale. 

 L’élève se frotte les yeux souvent ou quand il fait un travail qui 

exige d’être regardé de près. 

 L’élève ferme un œil ou se cache un œil, quand il a des difficultés 

à voir avec cet œil, ou bien il penche la tète de coté ou tend son 

visage vers l’avant. 

 L’incapacité à repérer ou à ramasser un petit objet. 

 Une sensibilité particulière à la lumière ou des difficultés liées à 

l’éclairage. 

 Des difficultés de lecture, mais l’élève peut être s. 

 Des difficultés à l’écrit : par aces. 

 Si voir de loin est un problème, cela peut se solder par la mise à 

l’écart de l’enfant sur le terrain de jeu ou de toute activité motrice 

générale. Ce genre d’élève préfère alors lire ou faire d’autres 

activités intellectuelles. 

b- Les causes 

 Des maladies infectieuses (ex : toxoplasmose) contractées 

par la mère durant les premiers mois de grossesse ; 

 Des maladies infectieuses contractées par l’enfant (par 

exemple la rougeole ou la variole) ; 

 La malnutrition de la mère ou de l’enfant ; 

 La xérophtalmie, c’est-à -dire la cécité nutritionnelle 

résultant d’une carence en vitamine A dans l’alimentation ; 

 Des infections oculaires ; 

 Des blessures aux yeux ; 

 Des tumeurs du nerf optique ; 



 Des lésions cérébrales. 

 La cécité des rivières contractée à l’occasion d’une baignade 

dans des eaux infectées (onchocercose). 

c- Quelques mesures de prévention 

 Eviter de se frotter les yeux avec  les mains ou un mouchoir 

sale ; 

 Ne pas s’amuser avec les objets pointus ; 

 Se protéger les yeux contre la poussière ; 

 Eviter de lire à une lumière trop vive ou trop pâle ; 

 Consulter un ophtalmologue en cas de maladie ou d’accident de 

l’œil et éviter les médicaments d’origine douteuse ; 

 Faire des consultations prénatales ; 

 Faire vacciner les enfants ; 

 Consommer les légumes (la carotte), les fruits (la papaye) et le 

poisson ; 

 Allaiter suffisamment le bébé. 

IV-  LES DEFICIENCES MENTALES 

De toutes les déficiences, c’est la plus fréquente. On utilise souvent 

d’autres termes pour la décrire : par exemple, retard mental, handicap 

mental ou graves difficultés d’apprentissage. 

La déficience mentale affecte toues les aspects du développement d’un 

enfant : le développement physique, l’acquisition du langage, la 

capacité à se prendre en charge et la maîtrise des connaissances 

théoriques. 

Cependant, les personnes avec une déficience mentale ne sont pas 

malades mentalement. On utilise, en effet, ce terme lorsque des 

personnes en bonne santé développent une maladie qui altère leur 

humeur, leurs sentiments et leur comportement. Elles peuvent être 

soignées à l’aide d’un traitement approprié. 

Chez certains enfants, la déficience mentale se décèle à la naissance 

ou peu après. Mais, pour beaucoup d’autres, on ne pourra l’identifier 

que lorsque l’enfant ira à l’école, bien que les symptômes soient 

souvent présents dès le plus jeune âge. 

Certains enfants peuvent avoir des handicaps très graves et peuvent 

être atteints d’autres déficiences, telles que des problèmes de vue et 

d’audition. On les désigne parfois sous le nom d’enfants handicapés 

multiples. 

 



a- Les signes 

Les signes ont été répartis en six domaines, pour lesquels le 

développement peut être ralenti, par rapport à d’autres enfants du 

même âge : 

 Acquisition de la parole ; 

 Compréhension du langage (comprendre des consignes par 

exemple) ; 

 Pratique du jeu (ne joue pas, etc.) ; 

 Acquisition du mouvement (marche, coordination motrice) ; 

 Développement du comportement (faible attention, hyperactif, 

apathique) ; 

 Apprentissage de la lecture et de l’écriture (copier des cercles ou 

carrés). 

Les enfants  qui présentent des symptômes dans tous ces domaines 

sont plus susceptibles d’être atteints d’une déficience mentale. 

Des problèmes qui surviennent dans un domaine mais pas dans un 

autre peuvent témoigner d’une difficulté d’apprentissage spécifique, 

liée à la lecture, à l’écriture ou aux mathématiques par exemple. 

Certains enfants se développent naturellement plus lentement que 

d’autres, sans pour autant présenter de déficience mentale. Les 

privations et défauts de stimulation peuvent être à l’origine de ce genre 

de développement plus lent. 

Les enfants peuvent développer une déficience mentale plus tard dans 

leur vie, après avoir franchi ces étapes. Ce peut être à la suite d’une 

blessure à la tête ou de privations graves. 

 

b- Les causes 

Les déficiences mentales ont des causes très différentes. On peut les 

répartir en plusieurs types : 

 Le dommage génétique (exemple : trisomie) ; 

 Les infections intra-utérines (rubéole, virus HIV) ; 

 L’abus de boissons alcoolisées par la femme enceinte pendant le 

premier trimestre de la grossesse ; 

 Les dommages à la naissance ou peu après : manque d’oxygène, 

naissance prématurée, jaunisse (N.B : les risques liés à la 

naissance sont renforcés lors des accouchements non assistés à 

domicile) ; 



 Les accidents et les maladies ( neuropaludisme, méningite, crises 

épileptiques répétées, malnutrition) ; 

 Les causes sociales : carence extrême en matière d’affection, 

d’amour et d’encouragement. 

Cependant, pour un nombre assez important d’enfants plus d’un tiers, 

l’origine de leur déficience ne peut être déterminée. 

c- Quelques mesures de prévention 

 Eviter les mariages consanguins ; 

 Consulter un médecin en cas de problème de goitre de la 

mère ; 

 Eviter la prise d’alcool et de tabac pendant la grossesse ; 

 Faire vacciner les enfants ; 

 Stimuler les enfants ; 

 Traiter toutes affections ou maladies de l’enfant. 

 

NOTE : L’INFIRMITE MOTRICE CEREBRALE 

L’infirmité motrice cérébrale (IMC) (Cerebral Palsy en anglais) signifie 

la paralysie, une lésion au niveau du cerveau. Souvent, les parties du 

cerveau les plus atteintes sont celles qui contrôlent les mouvements 

des bras, des jambes ou des muscles du visage, d’où des membres 

dépourvus de tonicité musculaire ou, le plus souvent, très tendus et 

rigides. 

Il est souvent très difficile, voire impossible, pour les gens atteints 

d’infirmité motrice cérébrale de parler correctement ; en raison des 

difficultés qu’ils rencontrent à contrôler les mouvements de leur tête 

ou les muscles du visage. 

Parfois, quand la lésion cérébrale est plus générale, les facultés 

intellectuelles peuvent aussi être déficientes, mais, la plupart du 

temps, les enfants atteints d’infimité motrice cérébrale ont plutôt une 

déficience physique que mentale. Certains enfants peuvent aussi avoir 

des problèmes d’audition et / ou de vue. 

Les causes 

Il y a rarement une seule cause qui explique l’infirmité motrice 

cérébrale. Elle peut résulter : 

 de malformations congénitales ; 

 d’infections contractées par la mère durant la grossesse ; 

 de difficultés durant l’accouchement ; 



 d’infections infantiles, telles que la méningite, la rubéole et les 

blessures à la tête. 

Le risque d’avoir un enfant atteint d’infirmité motrice cérébrale 

s’accroit pour les mères adolescentes ou pour celles qui ont une santé 

fragile et qui vivent dans la pauvreté. 

 

CHAPITRE III : READAPTATION  

1. Définition 

La réadaptation est un processus d’acquisition de la capacité de 

s’occuper de soi, de se déplacer et de communiquer ou de fonctionner 

dans le cadre familial, scolaire, professionnel ou communautaire. Elle 

fait partie des stratégies de soins de santé primaire. Dans la stratégie 

de réadaptation on distingue trois approches : 

Réadaptation à base institutionnelle(RBI) 

Réadaptation hors institutions(RHI) 

Réadaptation à base communautaire (RBC) 

2. Les actions de réadaptation 

 

2.1 Santé 

La prévention des incapacités se fait par la mise en œuvre de 

programmes de lutte contre les maladies transmissibles et non 

transmissibles au niveau national (PNDS-2002-2006). 

La prise en charge précoce des malades et des états pathologiques 

handicapants s’opère dans des centres hospitaliers universitaires, 

régionaux et  les hôpitaux secondaires qui sont dotés de service de 

rééducation. 

Les services d’appareillage sont offerts par le Centre National 

d’Appareillage Orthopédique et de Rééducation Fonctionnelle (CNAO) 

et les quatre Centres Régionaux d’Appareillage et de Rééducation 

fonctionnelle (CRAO) d’Atakpamé, de Kara et de Dapaong. Deux 

centres privés, Afagnan et Bombouaka, assurent la kinésithérapie, 

l’appareillage des enfants handicapés. 

En marge de la rééducation fonctionnelle, deux centres médico-sociaux 

dispensent des soins médicaux aux lépreux à Akata-Dzokpé et à 

Kolowaré. 



Les soins de rééducation orthophonique sont dispensés dans les deux 

CHU de Lomé (Campus et Sylvanus Olympio), au CHR Lomé 

Commune, dans les CHR de l’intérieur du pays. 

Le CHR de Tsévié offre des soins aux personnes atteintes d’ulcère de 

Buruli. 

 

2.2 Education 

Dans le domaine de l’éducation, des efforts sont entrepris par l’Etat, 

les missions chrétiennes et les ONG. Néanmoins, très peu d’enfants 

handicapés ont accès à la scolarisation. Certaines catégories ont été 

privilégiées par rapport à d’autres notamment les déficients mentaux 

et visuels. 

Pour les déficients visuels, il existe 7 instituts (Lomé, Togoville, 

Kpalimé, Atakpamé, Sokodé, Kadambara et Kara). Les élèves sont 

ensuite envoyés dans les établissements d’enseignement secondaire 

ordinaires pour la poursuite de leurs études. 

Pour les déficients mentaux, les enfants sont pris en charge par 9 

centres ou écoles (ENVOL) répartis comme suit : 

 Quatre (4) à Lomé 

 un (1) à Kpalimé 

 un (1) à Atakpamé 

 un (1) àSokodé 

 un (1) à Kara 

 un (1) à Dapaong 

Ces centres mis en place  par l’Association pour la Promotion des 

Enfants Handicapés Mentaux (APEHM) bénéficiaient de l’appui 

financier du gouvernement Allemand et de la Caritas Allemande. 

Aujourd’hui, c’est l’Etat qui les subventionne. L’encadrement des 

enfants est assuré par plus de 42 éducateurs spécialisés. 

Les centres ENVOL sont intégrés dans les écoles primaires ordinaires. 

Pour les déficients auditifs, 7 écoles dont 2 à Lomé, 1 à Kpalimé, 1 à 

Atakpamé, 1 à Sokodé, 1 à Kara et 1 à Dapaong accueillent des élèves 

âgés de 5 à 18 ans ayant une incapacité. Très peu de ces enfants 

intègrent l’enseignement secondaire par manque d’encadreurs 

spécialisés. 



Les enfants handicapés moteurs souffrant d’incapacité motrice ont la 

possibilité d’être scolarisés dans les établissements scolaires ordinaires 

du pays. 

2.3 Formation professionnelle 

Jeunes handicapés visuels : 

Il existe 7 centres de formation  artisanale en milieu protégé qui offrent 

aux stagiaires l’opportunité de s’installer à leur propre compte en 

coopérative après leur formation… les centres sont installés à 

Dapaong, Kara, Sokodé, Kadambara, Kpalimé, Togoville et Lomé. 

Jeunes handicapés mentaux : 

Un Centre de Formation Professionnelle a été créé en 2002 à Kégué à 

Lomé. 

Jeunes handicapés auditifs : 

Ils intègrent tant bien que mal les structures de formation en milieu 

ordinaire. 

Jeunes handicapés moteurs : 

Ils étaient pris en charge dans 6 centres professionnels qui ne sont 

plus fonctionnels. Ils intègrent tant bien que mal les structures de 

formation en milieu ordinaire. 

2.4 Emploi et activités génératrices de revenus (AGR) 

En matière d’emploi de personnes handicapées, des efforts sont faits. 

Le Ministère de l’action sociale, de la promotion de la femme et de 

l’alphabétisation, avec l’appui des ONG nationales, des bailleurs de 

fonds étrangers, des personnes physiques et des institutions privées 

octroient aux personnes handicapées des allocations de même que des 

aides matérielles et financières pour leur installation après 

l’apprentissage. 

Cependant beaucoup reste à faire dans ce domaine. 

 

2.5 Intégration sociale 

En vue de promouvoir l’intégrité sociale des personnes handicapées, 

des émissions sont diffusées sur les médias pour sensibiliser l’opinion 

publique sur leurs capacités et leurs besoins. 


