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Résumé 
Objectifs  
L’objectif général de l’étude est d’améliorer la 
prise en compte des personnes en situation 
de handicap dans les interventions 
humanitaires dans les zones de Alindao, 
Bangassou, Bambari et Batangafo, en 
améliorant la connaissance des acteurs sur les 
facteurs de discrimination, de vulnérabilités et 
les barrières que les personnes en situation de 
handicap peuvent rencontrer dans l’accès aux 
biens et services fournis par les acteurs de la 
réponse humanitaire. Il s’agit de : 

1. Identifier les barrières que les personnes 
en situation de handicap à Alindao, 
Bambari, Bangassou rencontrent pour 
accéder aux biens et services prioritaires, 
recueillir leurs propositions et soutenir leur 
prise de décision. 
 

2. Améliorer la connaissance des acteurs 
humanitaires et des organisations de 
personnes handicapées sur le handicap 
dans le contexte humanitaire en RCA et la 
situation des personnes handicapées dans 
les zones de Alindao, Bambari, Bangassou 
et Batangafo afin d’assurer une réponse 
humanitaire plus inclusive, répondant à 
leurs besoins essentiels, promouvant leur 
protection, sécurité et le respect de leurs 
droits et dignité. 

La mise à disposition et diffusion des données 
récoltées dans le cadre de cette enquête 
contextuelle sur la situation des personnes 
handicapées ainsi que les recommandations 
formulées devront permettre une 
programmation et une réponse humanitaire 
plus inclusive.  

Méthode  
Une méthode mixte a été choisie, combinant 
une collecte de données quantitatives et 
qualitatives.  

La population cible de l’enquête est les 
personnes handicapées des localités de 
Alindao, Bambari, Bangassou et Batanfago. 
Pour identifier les personnes à enquêter, les 
équipes HI ont utilisé les questions du 
Washington Group.  

1 330 personnes en situation de handicap ont 
été enquêtées, selon la répartition suivante 
dans les quatre localités :  

• 362 personnes à Alindao : 151 hommes et 
211 femmes en situation de handicap 

• 323 personnes à Bangassou : 165 
hommes et 158 femmes en situation de 
handicap 

• 361 personnes à Bambari : 147 hommes et 
214 femmes en situation de handicap  

• 284 personnes à Batangafo : 150 hommes 
et 134 femmes en situation de handicap 

 

36%

17%

64%

24%

42%

15%

WG1

WG2

WG3

WG4

WG5

WG6

Proportion de personnes enquêtées présentant 
des difficultés fonctionnelles au regard des 

domaines de fonctionnement pris en compte dans 
le set court du WG 



   
 

7 
 

Résultats clés 
Situation des personnes 
handicapées  
• Perception du handicap, discrimination et 

violences : 80,5% des personnes 
interrogées estiment que leur situation de 
handicap a un impact négatif sur leur 
ménage. 65,7% des personnes interrogées 
déclarent faire face à des situations de 
discrimination. 43,4% des personnes 
interrogées déclarent être victime de 
violences physiques et/ou 
psychologiques et/ou sexuelles.  
 

• Participation : 65% des personnes 
interrogées déclarent ne jamais avoir été 
associé à une réunion communautaire pour 
prendre une décision sur un domaine 
touchant un aspect de sa vie 

 

• Sécurité et protection : 51,9% des 
personnes interrogées déclarent avoir fait 
face à des problèmes affectant leur sécurité 
en accédant aux services ; 49,1% des 
femmes interrogées déclarent avoir fait 
face à ces problèmes. 70,8% des femmes 
interrogées déclarent avoir des difficultés 
pour accéder aux services de protection, 
alors qu’elles sont davantage exposées à 
des risques de protection. 

 

• EHA : 63,2% des personnes interrogées 
accèdent difficilement voire pas du tout 
(pas d’accès, pas de source) à de l’eau 
potable pour boire, cuisiner, se laver.  
 

• Education : 73,8% du total des personnes 
interrogées ne savent ni lire ni écrire, soit 
80,5% des femmes en situation de 
handicap et 66,1% des hommes en 
situation de handicap interrogés.  

 

• Santé : 79,6% des personnes interrogées 
déclarent avoir des besoins liés à leur état 
de santé physique et/ou mental. 81,4% des 
personnes en situation de handicap 
interrogées déclarent avoir des difficultés 
(de quelques difficultés à pas d’accès du 
tout) à accéder à des soins liés à leurs 
besoins en santé physique. les personnes 
en situation de handicap interrogées 
rencontrent à 71,7% des difficultés dans 
l’accès à un service de santé mentale et 
psychosociale (déclarant avoir peu de 
difficulté, beaucoup de difficultés, pas 
d’accès du tout alors qu’un service est 
disponible). 
 

• Réadaptation physique et fonctionnelle : 
64,4% des personnes en situation de 
handicap interrogées dans le cadre de 
cette enquête déclare avoir des besoins 
en réadaptation physique et 
fonctionnelle. Ce taux s’élève à 75,1% des 
hommes ayant des difficultés à 
marcher/monter des marches (WG3).  
 

• Aide humanitaire / distribution : Les 
personnes enquêtées ont déclaré à 74,5% 
ne pas avoir bénéficié d’une distribution 
(tous les types de distribution) au cours des 
6 mois précédents l’enquête, alors même 
que le handicap est bien souvent facteur de 
vulnérabilité. Parmi les personnes ayant 
bénéficié d’une distribution, 56,5% ont 
rencontré des difficultés pour accéder à la 
distribution (de quelques difficultés à n’a 
pas pu bénéficier de la distribution). Il faut 
noter que parmi ceux-là, 9,7% n’ont pas pu 
bénéficier de la distribution, alors même 
qu’elles étaient bénéficiaires.  
 

• Redevabilité : 37,7% des personnes 
interrogées déclarent ne pas avoir 
accès/ne pas connaître de mécanisme 
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pour signaler un problème ou donner son 
avis sur un service.  60,1% des personnes 
handicapées déclarent ne pas pouvoir 
signaler de problème ou donner leur avis 
sur un service car ils ne connaissent pas 
ces mécanismes. 53,5% déclarent que leur 
handicap ne leur permet pas d’accéder aux 
systèmes de redevabilité.  

 

Les principales barrières d’accès et 
de participation  
• Discrimination par la communauté 
Découlant de la perception négative du 
handicap répandue dans les communautés, les 
personnes en situation de handicap se 
retrouvent bien souvent discriminées et 
exclues de la communauté par leurs pairs. Du 
fait de l’exclusion courante au sein des 
communautés et des ménages des personnes 
handicapées, celles-ci se retrouvent bien 
souvent exclues de la sélection et du ciblage 
de l’aide humanitaire voire elles peuvent être 
empêcher aux différents services et/ou 
distributions.  
 
• Discrimination par les agents des services 

/ les acteurs humanitaires  
Différentes situations de discriminations, 
notamment dans l’accès aux soins de santé ou 
à l’éducation, sont rapportées par les 
personnes handicapées. Les attitudes 
négatives, les refus de prise en charge ou le 
manque de prise en compte de leurs besoins 
est une violation de leurs droits 
fondamentaux. Les femmes et les filles en 
situation de handicap sont particulièrement 
exposées à ces violences sur la base de 
discriminations situées à l’intersection du 
genre, de l’âge et du handicap. 
 
• Barrière financière dans l’accès aux 

services 

La barrière financière pour accéder à de 
nombreux services est mise en avant par un 
grand nombre de personnes en situation de 
handicap, notamment lorsqu’il s’agit de 
services coûtants ou bien même lorsque le 
service est dispensé gratuitement. En effet, la 
majorité d’entre elles mentionnent les frais de 
transports comme étant une des principales 
barrières dans leur accès aux services. En 
particulier, les femmes handicapées se 
retrouvent davantage exclues des services et 
exposées à des risques de protection. 
 
• Manque d’accessibilité des 

infrastructures et des lieux  
La plupart des bâtiments et des services 
publics (hôpitaux, écoles, centres sociaux de 
base, etc.) ne sont pas accessibles pour les 
personnes en situation de handicap, non 
seulement pour les personnes ayant des 
difficultés à marcher ou se déplacer mais aussi 
pour les personnes avec un handicap visuel par 
exemple.  
 
• Eloignement des services  
Le chemin et la distance d’une infrastructure ou 
d’un lieu de distribution pèse plus sur une 
personne en situation de handicap, auquel 
s’ajoute le facteur de risque plus élevé auquel 
font face les personnes en situation de 
handicap lors de leur déplacement. La solution 
pourrait être de prendre un moyen de 
transport, tel un taxi-moto, mais, en raison de 
leur difficulté financière (barrière financière), ils 
en ont très peu la possibilité, les excluant ainsi 
de leur accès aux différents services et 
distributions humanitaires.  

• Barrière communicationnelle et 
informationnelle  

Les personnes en situation de handicap 
semblent avoir un manque d’accès aux 
informations, empêchant leur accès à de 
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nombreux services et activités. Cette barrières 
informationnelle et communicationnelle 
s’explique par : le fort taux d’analphabétisme 
parmi les personnes handicapées, en lien avec 
les barrières d’accès à l’éducation ; le manque 
d’adaptation des supports et canaux 
d’information et de communication ; la 
diffusion d’information via un réseau 
communautaire duquel elles peuvent être 
exclues.  

• Manque de prise en compte des besoins 
spécifiques des personnes en situation 
de handicap au regard du type de 
handicap, du genre et de l’âge 

Les personnes handicapées constituent un 
groupe hétérogène. Les besoins diffèrent 
selon l’âge, le sexe et le type de handicap. Les 
personnes handicapées rencontrées lors de 
ces enquêtes ont indiqué un manque 
d’adaptation des services proposés à leur 
besoin, notamment les services de santé et 
d’éducation.  

Recommandations générales 
Les recommandations présentées ci-dessous 
sont tirées de l’analyse des entretiens, Focus 
Group (FGD) et en lien avec les 
recommandations du IASC1 pour l’intégration 
des personnes handicapées dans l’action 
humanitaire. 

• Comprendre le handicap par une approche 
basée sur les droits humains et cela dès le 
début de la programmation humanitaire. 
 

• Renforcer la capacité des acteurs et 
collecter des données désagrégées sur le 
handicap, l’âge, le genre en utilisant les 

questions du Washington Group adaptées 
au contexte 
 

• Renforcer les efforts de consultation des 
personnes en situation de handicap pour 
mieux comprendre leur besoins et priorités 
et assurer leur participation dans les 
différentes étapes de la programmation 
humanitaire inclusive 
 

• Prévoir des aménagements raisonnables 
nécessaires pour la participation et l’accès 
des personnes en situation de handicap 
dans les budgets et les projets en prenant 
en compte de manière systématique le 
handicap, le genre et l’âge.  
 

• Assurer l’accessibilité physique des 
services (lieux, bâtiments, infrastructures) 
  

• Adapter les moyens de communication, 
sensibilisation et information.  

 
• Assurer une prise en charge adaptée des 

besoins spécifiques des personnes 
handicapées en prenant en compte les 
dimensions de l’âge, du genre et du type de 
handicap 
 

• Soutenir et renforcer les capacités des 
OPH et les efforts de consultation.  
 

Des recommandations spécifiques adressées 
aux différentes parties prenantes (acteurs 
humanitaires, coordination humanitaire, 
bailleurs, Organisations de Personnes 
Handicapées et Etat centrafricain sont 
formulées plus en détail dans le rapport.

 

 
1 Inter-Agency Standing Committee, Directive pour l'intégration des 
personnes handicapées dans l'aide humanitaire 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-02/IASC%20Guidelines%20on%20the%20Inclusion%20of%20Persons%20with%20Disabilities%20in%20Humanitarian%20Action%20%28French%29_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-02/IASC%20Guidelines%20on%20the%20Inclusion%20of%20Persons%20with%20Disabilities%20in%20Humanitarian%20Action%20%28French%29_0.pdf
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Section 1 : Introduction 
 

1.1 Contexte  
Au cours des vingt dernières années, la compréhension du handicap a largement évolué, passant 
du prisme de la déficience, appréhendée de façon médicale, à un modèle basé sur les droits, 
comprenant le handicap comme une interaction entre une personne et un environnement pouvant 
présenter des barrières physiques, communicationnelles, comportementales et institutionnelles, 
restreignant ainsi ses activités et sa participation. En 2006, la ratification de la Convention des 
Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées2 (CRDPH), concrétise ce 
changement. En effet, aujourd’hui ratifiée par 185 Etats3, la CRDPH reconnaît, dans son préambule, 
que « la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l’interaction entre des personnes 
présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font 
obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ».   

Estimées à 15% de la population mondiale4, les 
personnes en situation de handicap vivent 
majoritairement dans la pauvreté5. En effet, le 
handicap touche de manière disproportionnée les 
populations pauvres, les personnes âgées, et les 
femmes, notamment dans les contextes de crise et 
dans les pays dits « en développement ».  

Face à ce constat et à l’obligation posées par la 
CRDPH envers les Etats-parties d’assurer leur 
protection et leur sécurité (article 11), la Charte sur 
l’inclusion des personnes en situation de handicap 
dans l’action humanitaire6 a été adoptée lors du 
Sommet mondial sur l’action humanitaire en 2016 à 
Istanbul. Cette charte appelle à ce que les personnes 
handicapées aient accès à l’intervention 
humanitaire, tant en termes de protection que 
d’assistance, sans discrimination, pour leur permettre 
de jouir pleinement de leurs droits. Elle réaffirme et 
place les personnes en situation de handicap au cœur 
de l’action humanitaire.  

 
2 CRDPH, 13 décembre 2006, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities  
3 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html  
4 Estimation de l’Organisation Mondiale de la Santé 
5 CRDPH, ibid  
6 Charte sur l’inclusion des personnes en situation de handicap dans l’action humanitaire, 23 mai 2016,  http://humanitariandisabilitycharter.org/ 

Définitions clés  

Handicap  

Le handicap résulte de l’interaction entre 
des personnes présentant des 
incapacités et les barrières 
comportementales et environnementales 
qui font obstacle à leur pleine et effective 
participation à la société sur la base de 
l’égalité avec les autres.  
Inclusion  
Une démarche par laquelle toute 
personne (sans distinction d’âge, de 
handicap, de genre, de religion, 
d’orientation sexuelle ou de nationalité) 
peut accéder et participer pleinement à 
tous les aspects d’une activité ou d’un 
service sur la base de l’égalité avec tout 
autre membre de la communauté. 

https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
http://humanitariandisabilitycharter.org/


   
 

14 
 

Ressources clés sur l’aide 
humanitaire inclusive  

• Normes d’inclusion humanitaire pour les 
personnes âgées et les personnes 
handicapées, Consortium Age et 
Handicap, 2018   
 

• Directive intégration des personnes 
handicapées dans l’action humanitaire, 
IASC, 2019 

 
• Inclusion of persons with disabilities in 

humanitarian action: 39 examples of field 
practices, and learning from 20 countries, 
for all phases of humanitarian response, 
CBM HI, 2019  

Malgré ces engagements et les diverses recommandations et directives qui en ont découlées (e.g. 
Les directives sur l’intégration des personnes handicapées dans l’action humanitaire, Comité 
Permanent Inter-Organisations, octobre 2019), les personnes en situation de handicap font encore 
face à des situations d’exclusion et de discrimination, notamment dans la réponse humanitaire.  

« Les progrès vers une action humanitaire efficace et respectueuse des 
principes humanitaires ne pourront être réalisés que si la préparation et 
les réponses humanitaires sont inclusives des personnes handicapées, 

conformément aux principes d’humanité et d’impartialité, et aux 
principes des droits humains de dignité inhérente, d’égalité et de non-

discrimination » 

 

Un des principaux facteurs à l’origine de ces barrières, 
discriminations et exclusions persistantes est le manque 
de données de qualité à ce sujet, nécessaires aux acteurs 
humanitaires pour évaluer et suivre la situation des 
personnes handicapées et leurs besoins, ainsi que leur 
prise en compte dans les services et la réponse 
humanitaire.  

En dépit de la ratification de la convention relative aux 
droits des personnes handicapées par la RCA en octobre 
2016 et le décret d’application de la loi 00.007 portant 
protection et promotion des personnes handicapées, la 
prise en compte des personnes handicapées dans le pays 
reste un véritable défi. Au niveau national, il n’existe pas 
des données statistiques et des informations sur les 
risques pour l’accès aux personnes handicapées dans les 
services.  

 

En 2020, en RCA, HI avait déjà réalisé une enquête sur les barrières d’accès à l’aide humanitaire 
dans les localités de Bangassou, Bria, Bambari et Bangui. En 2022, la nécessité de renouveler ces 
études s’est fait ressentir, pour non seulement actualiser les données mais aussi soutenir les efforts 
et l’intérêt croissant des acteurs humanitaires en RCA pour l’inclusion des personnes handicapées.  
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1.2 Objectifs et méthode   
Objectifs  
L’objectif général de l’étude est d’améliorer la prise en compte des personnes en situation de 
handicap dans les interventions humanitaires dans les zones de Alindao, Bangassou, Bambari et 
Batangafo, en améliorant la connaissance des acteurs sur les facteurs de discrimination, de 
vulnérabilités et les barrières que les personnes en situation de handicap peuvent rencontrer dans 
l’accès aux biens et services fournis par les acteurs de la réponse humanitaire. Plus spécifiquement, 
il s’agit de : 

3. Identifier les barrières que les personnes en situation de handicap dans les zones de Alindao, 
Bambari, Bangassou rencontrent pour accéder aux biens et services prioritaires, recueillir les 
propositions des personnes concernées et soutenir leur prise de décision. 

4. Améliorer la connaissance des acteurs humanitaires et des organisations de personnes 
handicapées sur le handicap dans le contexte humanitaire en RCA et la situation des personnes 
handicapées dans les zones de Alindao, Bambari, Bangassou et Batangafo afin d’assurer une 
réponse humanitaire plus inclusive, répondant à leurs besoins essentiels, promouvant leur 
protection, sécurité et le respect de leurs droits et dignité, dans la lignée des principes 
humanitaires et en adéquation avec les conventions internationales. 

La mise à disposition et diffusion des données récoltées dans le cadre de cette enquête contextuelle 
sur la situation des personnes handicapées ainsi que les recommandations formulées devront 
permettre une programmation et une réponse humanitaire plus inclusive.  

Au regard du manque de données sur le handicap et les personnes en situation de handicap en 
RCA, ces enquêtes visent à :  

1. Fournir des données fiables sur les barrières et les facilitateurs d’accès à l’aide 
humanitaire et à la participation des personnes handicapées ; 

© HI – Scène d’enquête des études des barrières, Alindao, juillet 2022 
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2. Améliorer la compréhension de la situation des personnes handicapées au regard de leur 
accès aux services de base et les principales barrières d’accès à ces mêmes services ; 

3. Formuler des recommandations pour atténuer et éliminer ces barrières.   

Localisation des enquêtes  
Les enquêtes réalisées en RCA ont ciblé quatre localités : Alindao, Bangassou, Bambari et 
Batangafo. Ces quatre localités ont été sélectionnées en raison des besoins importants identifiés 
dans ces zones, de la diversité des secteurs d’intervention humanitaire et de la diversité de la 
composition de leur population. Il est à noter que le village intégré de Pladama-Ouaka a aussi été 
enquêté, dans le cadre de l’enquête menée à Bambari, en raison de son fort intérêt pour les acteurs 
humanitaires. De plus, Alindao a été sélectionné au regard du fort taux de personnes en situation 
de handicap (17%), enregistré par REACH en 20217.  

Méthode 
Une méthode mixte a été choisie, combinant une collecte de données quantitatives et qualitatives.  

Collecte de données quantitatives 
Echantillons et critères d’inclusion  
L’échantillon a été développé sur la base des données démographiques disponibles publiées par 
l’Institut Centrafricain des Statistiques et des Etudes Economiques et Sociales (ICASEES) et des 
mairies de chaque localité.  

La population cible de l’enquête est les personnes handicapées des localités de Alindao, Bambari, 
Bangassou et Batanfago. Pour identifier les personnes à enquêter, les équipes HI ont utilisé les 
questions du Washington Group8. Les questions du WG étaient administrées aux enquêtés. La 
personne du ménage enquêtée répond aux six questions du WG pour elle et pour les membres de 
son ménage.  Les enquêtés devaient alors indiquer s’ils considéraient qu’un des membres de leur 
ménage a « beaucoup de difficulté » ou « ne peut pas faire du tout » à l’une des six questions du WG. 
Si la personne enquêtée répond « beaucoup de difficultés » ou « ne peut pas faire du tout » à l’une 
des six questions du set court du WG (cf. tableau1), alors la suite du questionnaire, consistant en 
l’étude des barrières lui est posée. Si elle ne présente pas de difficultés dans un domaine de 
fonctionnement, mais qu’une personne de son ménage oui (réponse « beaucoup de difficultés » ou 
« ne peut pas faire du tout »), alors le questionnaire est adressé à cette personne. Si aucune des 
personnes du ménage enquêté ne présente de difficultés dans au moins un des six domaines de 
fonctionnement du WG, les questions relatives à la thématique « études des barrières » ne lui sont 
pas posées (cf. Tableau 2).  

 
7 REACH Initiative, MSNA 2021, « Evaluation multisectorielle des besoins (MSNA) nationale », juin-août 2021 
8 Le groupe de Washington sur les statistiques le handicap a été créé sous l'égide de la Commission de statistique des Nations Unies. Son 
mandat consiste à promouvoir et à coordonner la coopération internationale dans le domaine des statistiques de la santé, en se concentrant 
sur des outils de collecte de données sur le handicap adaptés aux recensements et aux enquêtes nationales. Il se base sur un ensemble de 
questions sur les capacités et incapacités d’une personne pour déterminer sa situation de handicap. Six questions du Washington Group 
ont été utilisées pour cette enquête. Les personnes qui répondaient avoir « beaucoup de difficulté » ou « ne pas pouvoir faire du tout » étaient 
considérées comme ayant une incapacité.  
https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/The_Washington_Group_Primer__1__FR__1_.pdf  

https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/The_Washington_Group_Primer__1__FR__1_.pdf
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Pour faciliter le travail d’identification des enquêteurs, les chefs de quartiers et la Direction Régionale 
des Affaires Sociales ont été mobilisés, ainsi que des points focaux issus des Organisations de 
Personnes Handicapées (OPH). Afin de ne laisser aucune personne de côté, l’échantillon a été 
complété par une technique d’identification dite « boule de neige », consistant à demander à chaque 
personne interrogée d’orienter les enquêteurs vers une autre personne ; les personnes en situation 
de handicap étant susceptibles de se connaître entre elles.  

Populations enquêtées 
Dans le cadre des enquêtes, 1 637 personnes ont été interrogées, mais seulement 1 330 personnes 
avec le questionnaire complet (cf. ci-dessus « critères d’inclusion »). Ce sont ces 1 330 personnes, 
composant l’échantillon, dont les données sont présentées dans ce rapport.  

 

 

 

 

 

 

 0-17 ans   18-35 ans      36-59 ans        > 60 ans 

Figure 1 - Carte des enquêtés par genre et âge 



   
 

18 
 

Parmi les 1 330 personnes enquêtées, on compte :  

• 362 personnes à Alindao : 151 hommes et 211 femmes en situation de handicap 
• 323 personnes à Bangassou : 165 hommes et 158 femmes en situation de handicap 
• 361 personnes à Bambari : 147 hommes et 214 femmes en situation de handicap  
• 284 personnes à Batangafo : 150 hommes et 134 femmes en situation de handicap 

 
 

La répartition par genre et tranche d’âge est 
présentée sur la carte 1. Au total, ce sont 46% 
d’hommes en situation de handicap et 54% de 
femmes en situation de handicap. Les personnes 
âgées sont aussi représentées plus fortement que 
les autres tranches d’âge : elles représentent 35% 
du total (>60 ans), contre 33% de 36-59 ans, 
21% de 18-35 ans et 11% de 0-17 ans. Cette 
surreprésentation des personnes âgées 
s’explique par le fait que c’est la tranche d’âge la 
plus confrontée à des difficultés dans la 
réalisation des activités quotidiennes et c’est 
aussi en lien avec les données globales sur le 
handicap dont les personnes de 60 ans et plus 
représentent 46%.  

 

La majorité des personnes enquêtées sont des « résidents » (41%), puis des personnes déplacées 
(27%) et des retournés (25,3%).  

 

Tableau 1- Répartition des enquêtés par genre et statut 

  Résident Retourné Famille 
d'accueil PDI Refugié 

Homme 45,7% 25,3% 4,4% 24,5% 0,2% 
Femme 38,4% 25,2% 6,6% 29,7% 0,1% 

Population 
globale 

41,7% 25,3% 5,6% 27,3% 0,2% 

 

 

 

0-17 ans

18-35 ans

36-59 ans

> 60 ans

Figure 2 - Pyramide des âges de la population enquêtée 
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Concernant les domaines de 
fonctionnement rencontrés par les 
personnes interrogées, la limitation 
physique (WG3) est la plus présente au 
sein de la population enquêtée 
(difficultés à monter des escaliers/à 
marcher), liée à une difficulté 
fonctionnelle des membres inférieurs, 
suivi par la difficulté à « prendre soin de 
soi », généralement liée à une difficulté 
fonctionnelle des membres 
supérieures. Le graphique ci-contre 
représente la proportion de personnes 
enquêtées présentant des difficultés 
fonctionnelles (set court du WG) par 
type de difficulté fonctionnelle.  

 

 

36%

17%

64%

24%

42%

15%

WG1

WG2

WG3

WG4

WG5

WG6

Figure 3 – Proportion de personnes enquêtées présentant des 
difficultés fonctionnelles au regard des domaines de 
fonctionnement pris en compte dans le set court du WG  

© HI – Femme en situation de handicap, venant de recevoir un fauteuil roulant, Alindao, octobre 2022  
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Questionnaire 
Le questionnaire de collecte de données quantitatives a 
été conçu pour obtenir des réponses sur le degré 
d’accès aux différents services pour les personnes en 
situation de handicap (et non leurs besoins), ainsi que 
sur leur perception des barrières auxquelles elles font 
face et leur perception des facilitateurs et solutions 
qu’elles entrevoient pour permettre une amélioration 
de l’accès à ces services.  

Comme précédemment exposé, le handicap est 
compris comme le résultat d’une interaction entre une 
personne et des facteurs environnementaux 
(physiques, comportementales, attitudinales, 
institutionnelles etc.). Ainsi, conformément aux 
recommandations de l’IASC concernant la collecte de 
données, le set court du questionnaire du Washington 
Group a été utilisé pour identifier les personnes en 
situation de handicap ainsi que celles des ménages 
ayant un membre en situation de handicap, mieux 
comprendre et analyser de quelle manière les 
personnes en situation de handicap sont impactées 
par la crise, mesurer leur accès aux services et à l’aide 
humanitaire, et déterminer qui est à risque d’exclusion 
et de participation limitée au regard des difficultés 
identifiées dans la réalisation des activités 
quotidiennes à travers les différents “domaines” 
proposés. 
 
 

Le questionnaire a été développé en français, et traduit oralement avec les enquêteurs et 
enquêtrices lors des journées de formation, pour permettre l’adaptation aux langues et spécificités 
locales. Notamment, il n’existe pas de traduction officielle en langue sangho et autres langues 
locales du questionnaire de WG.  

Le questionnaire a été administré sur tablettes/téléphones avec l’application Survey CTO. 
L’intégration du questionnaire sur ce software permet d’une part d’assurer que les questions soient 
posées en respectant la logique prédéfinie (i.e. poser les questions de la thématique « études des 
barrières », seulement si la personne interrogée présente au moins « beaucoup de difficultés » dans 
l’un des domaines du WG) ; et d’autre part de faciliter le traitement des données récoltées.   

 

 

Tableau 2 - Questionnaire du Washington 
Group (set court) : domaines de 

fonctionnement 
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Tableau 3 - Présentation du questionnaire – Thématiques et unité d’analyse des données 

Thématiques des questions Unité d’analyse 

Information localisation Ménage 

Introduction de l’enquête et consentement  Personne enquêtée 

Informations de base sur la personne 
enquêtée Personne enquêtée 

Informations de base sur le ménage Ménage 

WG pour la personne enquêtée  Personne enquêtée 

WG niveau ménage Ménage 

Etudes des barrières 
Personne enquêtée (seulement en situation 
de handicap)  

 

Collecte de données  
 Une équipe différente composée d’une 
dizaine d’enquêteurs et enquêtrices a été 
mobilisée dans chaque localité pour 
conduire les enquêtes. Chaque équipe a 
reçu une formation allant de deux à trois 
jours (en fonction de leur connaissance 
préalable des études de barrières).  

Les collectes de données ont eu lieu entre 
juin et août 2022, selon le tableau ci-
dessous. Les collectes de données 
qualitatives ont eu lieu sur les mêmes 
périodes pour chaque localité.  

Collecte de données qualitatives  
Les deux collectes de données primaires (quantitatives et qualitatives) ont été mises en œuvre sur 
les mêmes périodes dans chaque localité, alors que la collecte de données secondaires a été 
effectuée au préalable. La collecte de données qualitatives a consisté en la conduite de groupes de 
discussion (FGD) et d’entretiens avec les leaders communautaires et représentants et 
représentantes des OPH locales.  

Revue de la littérature 
Les documents existants fournissant des informations et des données sur la situation et les besoins 
des personnes en situation de handicap en RCA ont été analysés, dans le but de mieux comprendre 
leur situation et d’apporter un complément à l’analyse des données primaires récoltées dans le cadre 
des enquêtes des barrières. Bien que les documents, rapports, analyses etc. produits par les acteurs 
humanitaires en RCA consacrent de plus en plus d’intérêt à la situation des personnes handicapées, 

Localité Période de la collecte de données 

Bambari 15 au 24 juin 2022 

Alindao 6 au 13 juillet 2022 

Bangassou 27 juillet au 6 août 2022 

Batangafo 17 au 23 août 2022 

Tableau 4 -  Période des collectes de données par localité 
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comparer les différentes données et trianguler celles-ci restent un challenge de taille, compte tenu 
des différences méthodologiques pour collecter et désagréger les données.  

Groupes de discussion  
Des focus group discussions (FGD) ont été organisés avec des personnes en situation de handicap, 
qui ont aussi répondu au questionnaire quantitatif, dans les 4 localités de collecte de données. Au 
total, 35 FGD, homogènes (seulement avec des hommes en situation de handicap ou seulement 
avec des femmes en situation de handicap) et hétérogènes (avec des hommes et femmes en 
situation de handicap) ont été organisés :  

• 5 FGD à Batangafo, avec 64 personnes (36 femmes et 28 hommes en situation de handicap) : 2 FGD 
femmes, 2 FGD hommes, 1 FGD mixte  

• 8 FGD à Bambari, avec 78 personnes (44 femmes et 34 hommes en situation de handicap) : 2 FGD 
femmes, 2 FGD hommes et 4 FGD mixtes.  

• 10 FGD à Alindao, avec 120 personnes (64 femmes et 56 hommes en situation de handicap) : 4 FGD 
mixtes, 3 FGD femmes, 3 FGD hommes 

• 12 FGD à Bangassou, avec 70 personnes (33 femmes et 37 hommes en situation de handicap) : 6 
FGD femmes et 6 FGD hommes.  

Les données récoltées à l’aide d’un questionnaire semi-directif ont été analysées et sont utilisées 
dans ce rapport pour permettre de comprendre en profondeur les corrélations et chiffres ressorties 
de l’analyse des données quantitatives.  

Entretiens avec les leaders communautaires et représentants des OPH  
Des entretiens semi-directifs ont été réalisés avec les leaders communautaires des quatre localités 
d’enquête pour recueillir leur perception sur l’inclusion des personnes en situation de handicap dans 
leur communauté et dans l’aide humanitaire et l’accès aux services. Aussi bien des leaders religieux, 
des chefs de quartiers/groupements que des représentants de la société civile (représentants de la 
jeunesse, des femmes) ont été questionnés. Au total, 53 leaders communautaires ont participé aux 
enquêtes.  

Par ailleurs, des représentants des Organisations de Personnes Handicapées (OPH) ou 
groupements informels de personnes handicapées ont participé à des entretiens. Au total, ce sont 
13 organisations qui ont été enquêtées, dont 3 à Alindao, 3 à Bambari, 3 à Bangassou et 4 à 
Batangafo. Ces entretiens permettent notamment d’avoir un meilleur aperçu de la participation et 
représentation des personnes handicapées, via leurs représentants, dans les différentes décisions.  

Enfin, tout comme les données récoltées lors des FGD, les informations tirées des entretiens sont 
utilisées dans ce rapport pour aider à interpréter et comprendre les données quantitatives et pour 
formuler des recommandations, émanant des OPH et des leaders communautaires.  

Considérations éthiques  
Les considérations éthiques ont été prises en compte tout au long du déroulé des études des 
barrières, et particulièrement lors de la collecte de données primaires et l’administration du 
questionnaire quantitatif.  
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Chaque personne interrogée a donné son consentement éclairé pour participer à l’enquête. Pour les 
personnes handicapées auditives et intellectuelles, des dispositions ont été prises pour que leurs 
aidants expliquent les objectifs et demander leurs avis avant d’administrer le questionnaire. Le droit 
de ne pas répondre à une question ou d’arrêter l’entretien quand elle le souhaite a aussi été souligné.  

Dans chacune des quatre localités, les équipes ont expliqué le but de ces enquêtes et la manière 
dont les données collectées seront utilisées, en assurant notamment l’anonymisation des 
informations. Les autorités, les leaders communautaires et les OPH ont été particulièrement 
sensibilisés sur l’objectif principal de cette enquête contextuelle. En effet, les équipes ont 
particulièrement insisté et se sont assurées que les enquêtés et les communautés comprennent que 
cette enquête ne s’apparente pas à une activité de ciblage/sélection de bénéficiaires, et aussi, que 
toute participation à l’enquête est volontaire, sans aucune rétribution.  

Analyse des données  
Toutes les données qualitatives ont été nettoyées et compilées dans une unique base de données, 
regroupant les données des quatre localités. Selon le plan d’analyse, les réponses aux questions ont 
été analysées par thématique (correspondant au plan de ce rapport). Différentes désagrégations 
ont été faites (genre, domaines de fonctionnement, localité, âge) pour éclairer la phase d’analyse. 
Cependant l’ensemble des désagrégations ne sont pas systématiquement présentées dans le 
rapport, si elles ne semblent statistiquement pas créer de facteurs de corrélation ou si aucune 
variation statistique significative n’est remarquée. Ce choix a été fait pour simplifier la 
compréhension des lecteurs et lectrices et le contenu du rapport.  

© HI – Site de déplacés, Alindao, juillet 2022 
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1.3 Limites  
• Cette enquête vise à donner des tendances concernant l’accès des personnes handicapées aux 

différents services. Les questions posées se limitent aux principales barrières et/ou facilitateurs 
et mesures de mitigation perçues par les personnes en situation de handicap interrogées. Les 
services sur lesquels les questions ont porté ne sont pas nécessairement tous des services 
délivrés uniquement par des acteurs humanitaires.  
 

• Les données quantitatives reposent sur la perception et les expériences des personnes 
interrogées. Aucune triangulation des données n’a été faite pour vérifier l’exactitude et la 
précision des réponses (par exemple concernant le fait si la personne a été bénéficiaire ou non 
d’aide humanitaire dans les six derniers mois). De plus, la subjectivité d’une difficulté (en termes 
d’accès notamment), peut être différente d’une personne à l’autre.  

 
 

• Bien que les outils du WG aient été largement testés mondialement dans le cadre de leur 
développement, aucune traduction en sangho et autres langues locales en RCA n’a été 
développée et validée par le WG. Une traduction a été réalisée pendant chaque formation avec 
les enquêteurs et enquêtrices, pour s’adapter aux spécificités locales.  

 
 

• Le questionnaire a été testé avant la collecte de données avec chaque groupe d’enquêteurs et 
d’enquêtrices. Cependant aucun test de compréhension approfondi n’a été réalisé. Ainsi, il reste 
possible que certaines questions et/ou réponses proposées aient été mal comprises ou 
interprétées par les répondants.  

 
 

• Les zones d’enquête se sont globalement limitées aux zones urbaines. Pour les enquêtes autour 
de Bambari, elles se sont néanmoins étendues jusque dans la zone du village intégré de Pladama 
Ouaka.  

 
 

• Un groupe d’enquêteurs et d’enquêtrices différents dans chaque localité a été mobilisé. Bien que 
tous et toutes aient reçu la même formation, leurs interactions avec les personnes interrogées 
n’ont pas été supervisées individuellement. Cela n’a donc pas permis de s’assurer que la 
méthodologie à suivre ai été utilisée de la même manière dans chaque zone ce qui a pu conduire 
à des incohérences. 

 
 

• Les enquêtes quantitatives ont été dirigées uniquement vers les personnes en situation de 
handicap (cf. partie échantillon et critères d’inclusion). Ainsi, aucune comparaison avec des 
personnes ne présentant pas ces difficultés dans les domaines du WG n’est possible dans le 
cadre de ces études.  
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Section 2 : Résultats  
 

2.1  Inclusion sociale et communautaire des 
personnes en situation de handicap  
Cette section présente les résultats des données quantitatives et qualitatives collectées concernant 
la vie quotidienne des personnes en situation de handicap, et notamment leur inclusion au sein de 
leur communauté et famille.  

Le concept de « l’inclusion sociale » étant défini comme « le processus par le biais duquel des efforts 
sont déployés afin de garantir l’égalité des chances de manière à ce que tout un chacun, sans égard 
à ses origines, soit en mesure de réaliser son plein potentiel humain dans la vie. De tels efforts 
comprennent l’adoption de politiques et d’actions visant à promouvoir l’égalité d’accès aux services 
(publics), tout comme la facilitation de la participation des citoyens aux processus de prise de 
décision qui affectent leur propre vie »9. 

La question de l’inclusion des personnes handicapées dans leur environnement social, 
communautaire et familial est ici abordée au travers de leur participation, ressentie et perçue, dans 
les activités communautaires et prises de décisions communautaires. Cependant, pour comprendre 
les causes de leur inclusion/exclusion au sein de la communauté, la question de la perception du 
handicap se doit d’être posée. En effet, l’éclairage de la perception qu’ont les personnes en situation 
de handicap d’elles-mêmes et de la perception que leur renvoie leur environnement social direct 
(famille, communauté), captée par les entretiens avec les leaders communautaires notamment, 
permet de mieux saisir les causes sociales plus profondes du manque de participation et de 
représentation des personnes en situation de handicap au sein de leur communauté.  

Perception sociale du handicap  
Les données collectées se sont intéressées à la perception du handicap, auprès des personnes 
handicapées elles-mêmes i.e. comment elles se perçoivent et comment elles se sentent considérées 
et perçues par rapport à leur pairs et parents, ainsi que la perception qu’ont les leaders 
communautaires des personnes en situation de handicap. Cela permet aussi de mieux comprendre 
les différentes situations de violence et discriminations décrites par les personnes en situation de 
handicap.  

Une compréhension limitée et négative du handicap  
La majorité des personnes interrogées, leaders communautaires, représentants d’OPH et personnes 
en situation de handicap, ont une conception limitée du handicap. Le handicap est généralement 
défini comme une incapacité physique, un dysfonctionnement d’un membre et bien souvent compris 

 
6Département des Nations Unies pour les affaires économiques et sociales, Inclusion sociale 
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comme la perte/le manque d’un membre ou d’un organe. Il faut cependant remarquer que certaines 
personnes donnent des définitions du handicap regroupant des difficultés physiques, sensorielles 
et psychologiques/mentales.  

Dans les définitions données, outre l’aspect physique de manque et de difficultés, apparaissent 
beaucoup de référence à des « personnes perdues », qu’il « faut aider », « qui ne peuvent pas 
travailler ». Dans les définitions du handicap reviennent beaucoup d’allusions au rejet, à la 
vulnérabilité et aux difficultés pour vivre des personnes handicapées, révélant une conception très 
misérabiliste des personnes en situation de handicap. Cet aspect se retrouve aussi bien chez les 
personnes en situation de handicap que chez les personnes non-handicapées interrogées.   

Ainsi, la définition du handicap mentionnée dans la CRDPH, comme étant le résultat de “l'interaction 
entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et 
environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base 
de l'égalité avec les autres”, est très peu connue, mettant ainsi en évidence un manque de 
sensibilisation sur le concept de handicap et d’inclusion et de vulgarisation de la CRDPH. Ce manque 
de connaissance se retrouve aussi bien chez les personnes en situation de handicap, chez les leaders 
communautaires, voire aussi chez les OPH, ce qui les limite dans leur rôle social de défense des 
droits des personnes handicapées et représentation de celles-ci.  

Cette conception restreinte du handicap, a un impact sur la reconnaissance, au sein des 
communautés, des personnes en situation de handicap et de leurs besoins particuliers. Mais aussi, 
la connotation péjorative du handicap pourrait être une des sources possibles de l’exclusion sociale, 
communautaire voire familiale des personnes handicapées, du déni des ressources, tout comme 
sources de violences à leur encontre.  

© HI / Equipe masculine de senseball, Journée International des Personnes Handicapées, Bangui, décembre 2021 
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Impact perçu du handicap sur le ménage  
80,5% des personnes interrogées estiment que leur situation de handicap a un impact négatif sur 
leur ménage, et ce peu importe le genre ou le type de handicap de la personne. Pour la majorité 
d’entre elles, cela est dû au fait qu’elles ne peuvent pas travailler (77,7%), que leur situation de 
handicap représente une charge supplémentaire sur le ménage (59,8%) ou encore car leur manque 
d’autonomie pèse sur le ménage (48,7%). Ainsi, la majorité des personnes en situation de handicap, 
se perçoivent comme un poids pour leur famille, ce qui se retrouve également dans les différentes 
perceptions et définitions qu’elles donnent du handicap. Leur situation de handicap est aussi source 
de menace contre leur famille (16,8%) ou encore qu’elles véhiculeraient une mauvaise image sur 
leur famille du fait de leur handicap (31,4%), en lien avec des insultes qu’elles pourraient recevoir. 
Beaucoup de personnes en situation de handicap ont une perception d’elles-mêmes négative, 
dévalorisante et se décrivent, lors des FGD, comme un « poids » pour leur famille, convaincues d’être 
« inutiles » puisque ne pouvant bien souvent pas travailler. Aussi, certaines décrivent le poids moral 
lié à l’inquiétude amené sur leurs proches par rapport à leur état de santé.  

 

Cette perception négative, comme un poids supplémentaire pour leur famille/ménage, qu’ont les 
personnes en situation de handicap d’elles-mêmes s'explique par la perception négative et les 
représentations générales du handicap par tout un pan de la société qui n'accorde pas ou que très 
peu de valeur sociale aux personnes en situation de handicap. Ainsi, les personnes en situation de 
handicap se construisent et se représentent dans cette image contribuant à s’auto-déprécier. 
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ne peut pas travailler

mauvaise image sur mon ménage

menace contre ma famille

représente une charge supplémentaire
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autre

Figure 4- Raisons de l’impact négatif sur le ménage, perçu par les personnes en situation de handicap 
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Situations de violence, d’exclusion et de discrimination  
En effet, d’après les personnes 
handicapées interrogées, plus de 46% 
d’entre elles rapportent ne pas se sentir 
considérées et respectées par leurs 
pairs. Ce chiffre ne varie pas de 
manière significative en fonction du 
genre, du type de handicap ou de la 
zone. Cependant, on remarque que les 
hommes en situation de handicap 
déclarent à 25% ne jamais se sentir 
considérés ou respectés par leurs pairs, 
contre 21% des femmes en situation 
de handicap. Cela pourrait être lié à la 
construction genrée présente dans les 
communautés, qui semblent attendre 
de l’homme une force physique, une 
posture de source de revenus pour la 
famille une personne censée assurer la 
protection et porter la responsabilité de 
la famille etc. qu’une personne en 
situation de handicap ne pourrait remplir.  

De ce manque de considération et de 
respect émanent de leur environnement 
social direct (famille, communauté etc.), 
65,7% des personnes interrogées 
déclarent faire face à des situations de 
discrimination, que ce soit « toujours, « la 
plupart du temps » ou « rarement ». Ici 
encore, le domaine de handicap ou le 
genre ne semblent pas influer sur la 
probabilité d’être exposées à des 
discriminations.   

 

« Nous vivons dans des conditions difficiles, nous sommes abandonnés 
par nos pairs pendant les conflit »  

Une personne en situation de handicap, Alindao 
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Figure 5 - « Vous sentez-vous considéré et respecté par vos 
pairs ? 

 CRDPH, Article 4  

« Les États Parties s’engagent à garantir et à 
promouvoir le plein exercice de tous les droits de 
l’homme et de toutes les libertés fondamentales 
de toutes les personnes handicapées sans 
discrimination d’aucune sorte fondée sur le 
handicap »  
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Bien que les personnes en situation de handicap décrivent de nombreuses situations de 
discriminations, de manière plus ou moins quotidienne, les leaders communautaires interrogés n’ont 
pas un avis unanime sur la question. Pour certains d’entre eux, les personnes en situation de 
handicap ne seraient pas discriminées ou du moins, ils ne perçoivent pas ces discriminations comme 
reposant sur leur situation de handicap ; cette position pourrait être expliquée par le fait que dans 
les communautés la considération est réservée à une certaine catégorie de personnes ou couches 
sociales. Tellement ancrée et entretenue, cette perception tend à devenir normale ; ce qui est en lien 
au regard de la description donnée des personnes handicapées comme se sentant en marge de la 
communauté. Néanmoins, beaucoup d’entre eux reconnaissent que les personnes en situation de 
handicap sont discriminées, aussi bien par les membres de la communauté qu’au sein de leur propre 
famille.  

Figure 6 - Situations de discriminations et régularité, données désagrégées par genre 

 

Cette discrimination émanant à la fois de la communauté et de la famille est aussi décrite par les 
personnes en situation de handicap. Pour certains, les personnes de leur ménage ne souhaitent pas 
les aider, par exemple les aider à se nourrir régulièrement. Ces discriminations et exclusions de la 
part de leur famille semblent se produire davantage lorsque les ménages se trouvent en difficulté, 
que ce soit pour satisfaire leurs besoins nutritionnels ou lors des déplacements pour fuir les conflits. 
Cependant, beaucoup de personnes en situation de handicap décrivent leur famille/ménage comme 
source d’aide et de soutien, notamment pour accéder à de nombreux services (cf. partie 1.2).  

« Nous sommes souvent négligés par la famille, lorsqu’il est difficile 
d’avoir à manger »  

Une personne en situation de handicap, Batangafo  
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Alors que les situations de discriminations ressenties et/ou vécues semblent être partagées par 
l’ensemble des personnes en situation de handicap, la forme que prennent ces discriminations 
varient quant à elle en fonction du genre, de l’âge et du type de handicap. Ainsi, il semblerait que 
les accusations de sorcellerie viseraient plus les femmes en situation de handicap que les hommes : 
16,5% des femmes victimes de discriminations disent qu’elles prennent la forme d’accusation de 
sorcellerie, contre 9,5% des hommes. A l’inverse, les hommes feraient plus face aux insultes (42,1% 
contre 33,5%) et aux situations de rejet (39,8% contre 35,6%) que les femmes.  

 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

WG1 WG2 WG3 WG4 WG5 WG6 WG1 WG2 WG3 WG4 WG5 WG6

Homme Femme

je ne sais pas insulte manque de respect moquerie accusation de sorcellerie menace rejet autres

Figure 7 - Type de discrimination rencontré, par genre et domaine de fonctionnement 

© HI – Collecte de données des études de barrières, Batangafo, août 2022 
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L’étude a également démontré que les différentes discriminations vécues du fait du handicap mais 
également du fait de leur interaction avec d’autres facteurs, particulièrement le genre, entrainent 
des situations de violences, notamment de violences psychologiques. Ce type de violence a été 
rapporté par 43,4% des personnes interrogées. Les hommes sembleraient déclarer davantage être 
victimes de violence, puisque 62,3% des femmes interrogées répondent « non », contre 49,9% des 
hommes. Ceci serait lié au fait que les hommes en situation de handicap sont moins considérés par 
la communauté puisque juger ayant moins de capacité à assumer leur responsabilité, selon la 
perception de membres de la communauté.  

Les formes que prennent ces violences diffèrent beaucoup plus en fonction du genre que du 
domaine de fonctionnement. En effet, les femmes déclarent presque 3 fois plus que les hommes 
être victime de violences sexuelles10 ; alors que les hommes déclarent davantage des violences 
d’ordre physiques et psychologiques (moqueries, insultes, situations de manque de respect et de 
considération précédemment décrites). Il est possible néanmoins que ces chiffres ne soient pas 
représentatifs de la réalité en raison d’une compréhension restrictive des violences sexuelles et d’un 
tabou à les déclarer.  

 

Figure 8 -  Proportion de personnes en situation de handicap exposées à différentes formes de 
violences, données désagrégées par genre 

 

En ce qui concerne les violences, comme pour les situations de discrimination, les leaders 
communautaires sont partagés sur la question. Ils disent majoritairement que les personnes en 
situation de handicap sont plus exposées aux risques de violence ou font régulièrement face à de la 
violence ; mais certains d’entre eux affirment que cela n’est pas le cas dans leur propre communauté.  

 
10 Des études des barrières sur les violences basées sur le genre ont été réalisées par HI en 2022, permettant de préciser ces chiffres 
ainsi que les causes.  
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Actions à entreprendre pour améliorer la perception du handicap au sein des 
communautés 

Face à ces situations de violence et d’exclusion, les personnes en situations de handicap identifient 
plusieurs actions à mettre en œuvre : 

• Renforcer la sensibilisation  
55,7% des personnes en situation de handicap enquêtées identifient la nécessité de sensibiliser les 
communautés (famille, leaders communautaires, etc.) sur le handicap et les droits des personnes 
handicapées afin d’améliorer la perception du handicap et contribuer ainsi à lutter contre les 
violences et l’exclusion. En effet, la sensibilisation fait partie des obligations générales dans la 
CRDPH (art 8) :  
« Les États Parties s’engagent à prendre des mesures immédiates, efficaces et appropriées en vue 
de : 
 a) Sensibiliser l’ensemble de la société, y compris au niveau de la famille, à la situation des 
personnes handicapées et promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes 
handicapées ; 
 b) Combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les 
personnes handicapées, y compris ceux liés au sexe et à l’âge, dans tous les domaines ; 
 c) Mieux faire connaître les capacités et les contributions des personnes handicapées. » 
 

• Améliorer l’accès à l’emploi et/ou à des activités génératrices de revenus, gage d'une 
meilleure autonomie financière et d’indépendance 

37,7% d’entre elles déclarent qu’accéder à l’emploi et/ou à des activités génératrices de revenus 
contribuerait à renforcer leur inclusion, intégration et reconnaissance sociale dans leur 
environnement, au sein de leur famille et communauté, en lien avec la perception de ce que le travail 
et/ou l’engagement dans des activités génératrices de revenus représentent (contribution à 
l’amélioration du niveau de vie de la famille, statut social, reconnaissance financière etc.). L’accès au 
travail et/ou à des activités génératrices de revenus permettraient aux personnes en situation de 
handicap d’améliorer leur situation financière, gage d’une meilleure autonomie et indépendance qui 
s’inscrit également comme un facteur de protection essentielle. 

• Assurer la participation et la représentation des personnes en situation de handicap dans 
les mécanismes de décision communautaire  

31,4% des personnes interrogées déclarent que cela leur permettrait de mieux faire valoir leurs 
droits, d’exprimer leurs points de vue et leurs besoins mais aussi de pouvoir sensibiliser les 
communautés sur les barrières rencontrées. Leur participation reste un atout clé lorsqu’il s’agit aussi 
de mieux prendre en compte leurs besoin et de s’assurer qu’elles puissent avoir une voix et être 
entendues dans les décisions qui les concernent. 

 
• Fournir des aides techniques/aides à la mobilité 

32,1% des personnes interrogées déclarent que cela leur permettrait d’améliorer l’autonomie 
générale des personnes qui les reçoivent, et donc faciliter les déplacements, la réalisation de 
certaines activités, l’accès à l’emploi, etc. 
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Figure 9 – Propositions d'actions émises par les personnes en situation de handicap pour 
contribuer à changer la perception négative de la communauté à leur encontre. 

 

 

Participation sociale et communautaire des personnes en situation de 
handicap  
Participation aux activités communautaires  
 

Les personnes en situation de handicap 
font face à de nombreuses situations 
d’exclusion et de discrimination, au sein 
de leur communauté. En effet, 44,7% des 
personnes en situation de handicap 
interrogées déclarent ne pas participer 
aux activités communautaires de toutes 
sortes, alors même qu’elles le 
souhaiteraient, marque d’une exclusion 
subie. Ce chiffre varie peu en fonction du 
genre et du type de handicap, même si 
l’on remarque que les femmes déclarent 
plus « ne pas participer mais ne pas le 
souhaiter » que les hommes : 27,6% des 
femmes contre 23,5% des hommes.  
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Les personnes en situation de handicap ne participant pas aux activités communautaires mais qui 
le souhaitent, expliquent cela par deux raisons principales : le manque d’accessibilité physique des 
activités et l’exclusion par la communauté. Le manque d’accessibilité physique est ici compris aussi 
comme un manque d’adaptation des différentes activités aux personnes en situation de handicap, 
résultant dans une barrière physique d’accès, exprimées par presque la majorité des personnes en 
situation de handicap peu importe leur catégorie d’incapacité. En effet, les barrières physiques ne 
se dressent pas seulement face aux personnes ayant des difficultés à marcher, mais aussi face aux 
personnes ayant des difficultés à voir, à entendre, etc. si l’environnement et les activités ne sont pas 
adaptées. On remarque que l’exclusion par la communauté (formulée en tant que tel par les 
personnes interrogées), s’élève à 62,2% et 69,6%, respectivement des hommes et des femmes 
présentant des difficultés de cognition.  

 

 

« Selon notre conception, une personne handicapée ne peut 
exercer des activités communautaires parce qu’elle est 

invalide »  

Un leader communautaire de Bambari  
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Figure 11 - Barrières d’accès aux activités communautaires par genre et domaine de 
fonctionnement   

 

 

La troisième barrière principale d’accès et de participation aux activités communautaires réside dans 
le manque d’information. Ainsi, 39,5% des personnes interrogées déclarant ne pas participer aux 
activités et le vouloir, ne sont pas informées de ces activités. Ce manque d’information provient 
d’une part du manque d’information accessible (pas de canal d’information adapté) mais aussi, dans 
le cadre des activités communautaires où les informations sont principalement diffusées via des 
communications interpersonnelles, révèle une exclusion de ces cercles d’information des personnes 
en situation de handicap. Les autres membres de la communauté ou de leur famille peuvent ne pas 
les informer parce qu’elles ne le jugent pas nécessaire, ne les jugent pas aptes à participer etc., en 
lien avec la perception qu’elles ont des personnes en situation de handicap. Les femmes présentant 
des difficultés de type cognitives (se souvenir et se concentrer) déclarent même à 100% d’entre 
elles ne pas avoir accès aux informations relatives aux activités communautaires.  
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Les réponses des leaders communautaires quant à la participation aux activités communautaires 
des personnes handicapées sont assez hétéroclites : certains affirment que les personnes 
handicapées sont inclues dans les activités, au même titre que les autres personnes, alors que 
d’autres reconnaissent qu’elles n’ont pas un accès égal. Certains leaders déclarent également 
qu’elles ne participent pas directement mais que des membres de leur famille participent pour elles, 
alors que d’autres les exclus complètement et ce, au prétexte qu’elles ne sont pas valides.  

Le rôle de la famille et des leaders communautaire dans la participation des personnes en situation 
de handicap, ainsi que l’attitude globale de la communauté est aussi mis en avant par les personnes 
participant aux activités communautaires. En effet, les personnes en situation de handicap déclarant 
participer aux activités communautaires (24,4% interrogés) y ont accès grâce à l’appui d’un des 
membres de leur famille ou d’un des membres de leur communauté (36,1%). 33,3% d’entre eux 
déclarent aussi qu’une attitude positive de la communauté à leur encontre facilite leur participation 
aux activités. Enfin, l’accès à l’information est aussi avancé comme facilitateur par les personnes 
enquêtées, à 30,6%. De même, les personnes qui participent aux activités communautaires disent 
qu’elles peuvent y participer car les activités leur sont accessibles ou sont adaptées. En effet, un 
leader communautaire de Bambari décrit que les personnes handicapées dans sa communauté 
peuvent avoir des rôles de surveillance des activités menées, si elles ne sont pas en mesure, par 
exemple de réaliser le travail communautaire tel que le nettoyage.  

 

 

« Elles sont souvent sous-informées des différentes activités 
communautaires, certains leur handicap ne leur permet pas de se 

déplacer pour participer à une réunion communautaire et d’autres sont 
vraiment victimes de moqueries ce qui fait qu’elles n’ont plus le courage 

d’être participant d’une activité communautaire »  

Un leader communautaire de Batangafo 
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Participation aux prises de décisions communautaires  
En plus de la participation aux activités 
communautaires, pour comprendre 
l’inclusion des personnes en situation de 
handicap au sein de leur communauté, les 
enquêtes se sont intéressées à leur 
participation et représentation lors des 
prises de décision, au niveau 
communautaire. 65% des personnes 
interrogées déclarent ne jamais avoir été 
associé à une réunion communautaire pour 
prendre une décision sur un domaine 
touchant un aspect de sa vie. De même que 
pour les activités communautaires, la 
variable du genre semble venir exclure 
encore davantage les femmes en situation 
de handicap aux prises de décisions. En effet 
69% d’entre elles déclarent n’avoir jamais été 
associée à au moins une réunion 
communautaire pour prendre une décision sur 
un domaine qui les touche.  

 

De même, 45,4% des personnes handicapées 
interrogées déclarent ne pas participer aux 
mécanismes de décisions communautaires, 
même si elles le souhaiteraient, contre 
seulement 24,7% déclarant en faire partie. De 
la même manière, les femmes en situation de 
handicap semblent moins participer et être 
plus exclues que les hommes en situation de 
handicap de ces mécanismes de prise de 
décision. En effet, elles sont seulement 18,3% 
à déclarer participer à des mécanismes de 
décisions, contre 32,2% des hommes ; et, elles 
sont 47,4% à ne pas participer mais le vouloir, 
contre 43,1% des hommes.   

Cela s’explique notamment par les inégalités 
de genre persistantes qui continuent à 
discriminer les femmes dans leur prise de 
décision, dans l’accès aux instances de décision 
sur la base de rôles et normes de genre 
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Figure 12 - « Avez-vous déjà été associé à au moins une réunion 
communautaire pour prendre des décisions sur un domaine qui 

touche votre vie ? » 

Figure 13 - « Avez-vous déjà été associé à au moins une 
réunion communautaire pour prendre des décisions sur un 

domaine qui touche votre vie ? » 
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discriminantes pour les femmes. Ces discriminations sont davantage exacerbées pour les femmes 
en situation de handicap qui font l’expérience unique d’une discrimination basée à la fois sur leur 
genre et sur leur handicap. 

Les mêmes barrières et mécanismes d’exclusion semblent être à l’œuvre pour la participation aux 
mécanismes de décision communautaires que pour la participation aux activités communautaires. 
En effet, parmi les personnes enquêtées déclarant ne pas participer aux mécanismes et le vouloir, 
les explications avancées sont : le manque d’accès physique (51%), le manque d’information pour 
pouvoir participer (47,4%) et l’attitude d’exclusion de la communauté (44%). Les personnes 
présentant des difficultés de communication (WG4) et des difficultés cognitives (comprendre, se 
souvenir) disent aussi ne pas réussir à se faire comprendre. De plus, les barrières à la compréhension 
sont aussi soulignées par les personnes en situation de handicap sensoriel auditif (WG2). Plusieurs 
personnes interrogées déclarent que malgré leur participation à des activités, l’espace d’expression 
ne leur ai pas donné ou que leur avis n’est pas considéré. Cela pourrait aussi expliquer que certaines 
personnes en situation de handicap ne souhaitent pas participer à ces mécanismes, par lassitude 
des barrières à leur participation et par manque de prise en compte.  

La participation des OPH à ces prises de décision semble aussi réduite. En effet, les représentants 
des OPH partagent des difficultés à se faire intégrer dans les discussions communautaires et à se 
faire entendre par les différentes autorités par le manque d’information, l’inaccessibilité des lieux et 
le manque de considération.  

Actions envisagées pour la participation communautaire des personnes en situation de 
handicap  
Pour améliorer leur participation 
aux activités communautaires mais 
surtout aux prises de décisions 
communautaires, les personnes 
handicapées interrogées 
considèrent qu’il est nécessaire 
d’accroître la sensibilisation des 
communautés (53,6%) pour faire 
changer les mentalités et faire 
accepter leur participation. 47,4% 
d’entre elles rapportent qu’il faut 
avant tout soutenir et renforcer les 
capacités des OPH sur le plan 
technique et organisationnel. Des 
OPH plus fortes, mieux structurées 
et plus représentatives leur 
permettraient d’une part d’être 
mieux représentés, mais 
permettrait aussi de plaider pour 
leur participation.  
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Figure 14 - Propositions d’actions émises par les personnes en 
situation de handicap pour renforcer et améliorer leur participation 

au sein de la communauté 
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Ici encore, l’amélioration de la diffusion de l’information leur permettrait de plus participer : si 
l’information est disponible par des canaux qui leur sont accessibles, si on leur transmet l’information 
sur les activités communautaires et les prises de décisions. Enfin, l’importance des aides à la mobilité 
pour améliorer leur participation est aussi souligné (35,8%), en raison du fait qu’elles permettent 
d’améliorer la mobilité, l’autonomie et la réalisation des activités.  

  



   
 

40 
 

 

 

2.2 Accès aux services et à l’aide humanitaire 
des personnes en situation de handicap  
Cette section présente les résultats des données collectées concernant l’accès à différents services, 
sans distinction entre les services tenus/appuyés par les acteurs humanitaires ou les services 
entièrement gérés par les autorités centrafricaines. Cependant, au regard des localités d’enquête, la 
majorité des services présentés ici sont bien souvent au moins soutenus voire totalement mis en 
œuvre et gérés par des acteurs humanitaires. Les résultats sont présentés par secteur.  

 

 

 

 

© HI – Femme bénéficiaire d’une prothèse, service de réadaptation intégrée, Bambari, 2021 
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Protection  
Risques de protection dans l’accès à tous types de services 

Au regard des situations de violence et 
de discriminations souvent 
rencontrées par les personnes en 
situation de handicap (cf. partie 1.1), la 
question de la sécurité et du sentiment 
de sécurité lors de leur accès à tous 
types de services a été posée aux 
personnes en situation de handicap 
enquêtées. Ainsi, 51,9% des 
personnes interrogées déclarent avoir 
fait face à des problèmes affectant 
leur sécurité en accédant aux services. 
49,1% des femmes interrogées 
déclarent avoir fait face à ces 
problèmes.  

 

Alors que peu de différence en termes 
d’exposition aux problèmes affectant leur 
sécurité et à leur régularité est à 
remarquer, les formes que prennent ces 
risques diffèrent en fonction du genre et 
des difficultés de fonctionnement 
identifiées. En effet, bien que les 
agressions physiques représentent la plus 
grande part parmi toutes les catégories de 
personnes, les femmes sont bien plus 
exposées aux violences sexuelles lors de 
leur accès aux services (6,3% contre 1,2% 
des hommes). Encore ici, il est fort 
possible que cette forme de violence ait 
été sous-déclarée.  
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Figure 15 - Problèmes de sécurité lors de l’accès à tous 
types de services 
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Figure 16 - Type de problèmes de sécurité rencontrés 
lors de l’accès aux services, par genre  
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Figure 17 – Incidents de sécurité rapportés par les personnes en situation de handicap, 
désagrégées par genre et domaine de fonctionnement  

Barrières d’accès aux services de protection  
Alors même que les personnes en situation de handicap semblent davantage exposées à des 
risques de violence, en particulier les femmes et les filles en situation de handicap, il semble que leur 
accès aux services de protection soit assez restreint. En effet, 69,9% des personnes interrogées 
déclarent avoir des difficultés à accéder aux services de protection (compris ici dans leur ensemble 
et diversité), dont 16,3% quelques difficultés, 36,5% beaucoup de difficultés et 17,1% n’ont pas du 
tout d’accès. 9,5% d’entre elles spécifient qu’il n’y a pas de service. Cependant, ce chiffre peut aussi 
révéler, dans certains cas, un manque d’accès à l’information sur l’existence du service. 70,8% des 
femmes interrogées déclarent avoir des difficultés pour accéder aux services de protection, alors 
qu’elles sont davantage exposées à des risques de protection11.  

 
11 https://www.handicap-international.fr/fr/actualites/les-femmes-handicapees-dix-fois-plus-exposees-aux-violences  
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Figure 18 – Accès aux services de protection, données désagrégées par genre 

 

 

Les raisons, et barrières d’accès aux services de protection sont variées. Le manque d’accès 
physique, les difficultés financières notamment pour assurer le transport, le manque d’aide à la 
mobilité pour s’y rendre, ainsi que des discriminations dans la prise en charge sont avancées comme 
explication aux difficultés d’accès par les personnes en situation de handicap.  

Il est important de noter que les barrières physiques sont présentes non seulement pour les 
personnes présentant des difficultés pour marcher/monter des escaliers, mais aussi auprès de 
l’ensemble des personnes en situation de handicap, peu importe le domaine de difficultés, et ce, 
même si des personnes peuvent présenter différents types de difficultés. En effet, les barrières 
physiques peuvent prendre la forme d’un manque de balisage pour une personne en situation de 
handicap sensoriel par exemple.  

Les difficultés de compréhension du service sont aussi très présentes chez les personnes ayant des 
difficultés à entendre (23,7% des hommes WG2 déclarant avoir beaucoup des difficultés à accéder 
aux services pointent la difficulté de compréhension du fonctionnement comme barrière d’accès). 
La diffusion de l’information sur l’existence du service est aussi avancée comme explication, 
notamment par les personnes présentant des difficultés fonctionnelles de type voir, entendre, 
communiquer et de cognition, pouvant révéler un manque d’adaptation des canaux de diffusion de 
l’information et du message lui-même pour les personnes présentant ce type de difficultés. Cela est 
confirmé par des personnes en situation de handicap auditif et visuel, qui précise leur réponse 
« autre » : les services qu’ils connaissent ne sont pas adaptés à leur type de handicap, pour y accéder 
physiquement mais aussi pour être pris en charge.  
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Tableau 5 – Barrières d’accès aux services de protection par domaine de fonctionnement 

  
Manque 
de 
confianc
e 

Ma 
famille/la 
communau
té me 
dissuade 

Difficulté 
financière 

Pas 
d’aide 
à la 
mobilit
é 

Distanc
e du 
service 

Manque 
d’accès 
physique 

Discriminatio
n du fait de 
mon 
handicap 

Ne comprend 
pas le 
fonctionneme
nt du service 

Pas 
connaissanc
e de 
l’existence 
du service 

Service 
n'est pas 
adapté 

Autre 

WG
1 1,9% 11,9% 29,2% 21,2% 14,6% 33,8% 23,1% 8,5% 15,0% 6,2% 

0,4
% 

WG
2 1,6% 14,2% 25,2% 21,3% 11,0% 35,4% 28,3% 15,7% 16,5% 3,1% 

0,0
% 

WG
3 1,2% 11,3% 32,4% 29,4% 10,7% 40,5% 26,1% 12,5% 16,6% 5,1% 

0,2
% 

WG
4 1,4% 16,0% 35,6% 24,2% 13,7% 38,8% 29,2% 19,2% 20,5% 5,5% 

0,5
% 

WG
5 

1,1% 13,0% 27,9% 27,0% 11,3% 40,3% 25,6% 11,0% 14,4% 4,5% 
0,3
% 

WG
6 

0,0% 19,7% 25,4% 14,8% 9,8% 30,3% 32,8% 19,7% 18,9% 2,5% 
0,0
% 

 

Pour les personnes handicapées rencontrées, la difficulté financière, le manque d’accès physique et 
la discrimination du fait du handicap constituent les principales barrières d’accès aux services de 
protection, barrières renforcées par la distance géographique entre le lieu d’habitation des 
personnes concernées (zones rurales pour certaines) et la localisation des services de protection. 
Pour avoir accès aux services, il faut débourser un fonds pour la moto taxi. Pour les services de santé 
et juridiques, ces difficultés financières pourraient être expliquées par le coût des soins et 
d’ouverture des dossiers.  

Comme mentionné plus haut, l’accès physique constitue un véritable problème pour les personnes 
handicapées en général. En effet, plusieurs services de santé concernés par ces études, les centres 
d’écoute et les services juridiques et judiciaires sont construits sur des terrains accidentés : le chemin 
pour y parvenir comporte des trous et des cailloux. A cela s’ajoute des marches pour accéder au 
bâtiment.  

L’analyse des barrières d’accès aux services de protection met en exergue l’ampleur de la 
discrimination basée sur le handicap tant au niveau communautaire que dans les services. Cette 
discrimination s’explique par le fait que les prestataires adoptent des attitudes négatives vis-à-vis 
des personnes handicapées à l’instar d’un mauvais accueil et des difficultés de communication avec 
les femmes et filles ayant des difficultés à entendre ou de compréhension. La faible fréquentation 
des filles et femmes en situation de handicap dans les services de protection explique à suffisance 
d’une part la discrimination provenant des gestions des services de protection.  
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Facilitateurs d’accès aux services de protection  
L’accès aux services de protection est un droit :  

« Toute personne handicapée a droit à son intégrité physique et mentale 
sur la base de l’égalité avec les autres » (art 17, CRDPH).  

 Alors que les principales barrières rencontrées par les personnes en situation de handicap pour 
accéder aux services de protection sont d’ordre physique, informationnelle et financière, les 
principaux facilitateurs de l’accès résident dans l’appui apporté par un membre de la 
famille/communauté (un aidant) pour 67,6% des personnes ayant accès sans difficulté ou avec un 
peu de difficulté aux services. L’appui de l’aidant pour accéder aux services de protection est le 
facilitateur commun le plus cité par toutes les personnes interrogées, sans distinction de genre ou 
de handicap. 

Pour le reste des facilitateurs, de manière réciproque aux barrières, on trouve l’information 
disponible et accessible, l’accessibilité physique, l’adaptation du service aux besoins et la 
gratuité/prise en charge des frais de transport. Comme expliqué concernant les barrières physiques, 
l’accessibilité physique du service de protection est comprise ici de façon élargie, comprenant les 
aménagements possibles pour les personnes en situation de handicap sensoriel notamment.  

 

Figure 19 – Facilitateurs d’accès aux services de protection, par genre et par domaine de fonctionnement 
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On retrouve ces mêmes facilitateurs quand la question des éléments à mettre en place pour 
améliorer l’accès et l’utilisation des services de protection est posée à l’ensemble des personnes 
handicapées interrogées dans le cadre de ces enquêtes. Les améliorations avancées par les 
personnes en situation de handicap pour améliorer leur accès aux services sont : « adapter le service 
à mes besoins » (45,8%), « rendre le service plus accessible/avoir un transport accessible » (45,9%), 
« mieux informer sur l’existence et le fonctionnement du service » à 41,1%. Ces trois pistes 
d’amélioration sont les plus citées par les personnes interrogées, sans distinction de genre ou de 
handicap.  

Il faut souligner que les personnes handicapées constituent un groupe hétérogène. Les difficultés 
rencontrées peuvent dépendre selon l’âge, le sexe ou le type de handicap. L’adaptation des services 
tiendra compte de ces différences pour une pleine et effective participation des personnes 
handicapées dans les services de protection.  

 

Tableau 6 – Améliorations pour l’accessibilité aux services de protection, par genre et domaine de 
fonctionnement 

Genre 
Domaine de 

handicap 
Changer de 

lieu 

Rendre le 
service plus 
accessible / 
transport 
accessible 

Adapter le 
service à 

mes 
besoins 

Service 
séparé pour 
les femmes 

Service 
gratuit / 

accessible 
financièrem

ent 

Mieux 
informer 

sur 
l’existence 

et le 
fonctionne

ment 

Autres 

Homme 

WG1 28,4% 48,5% 51,1% 3,5% 24,9% 44,1% 0,4% 
WG2 22,0% 54,9% 41,5% 7,3% 14,6% 43,9% 4,9% 
WG3 27,4% 51,2% 49,6% 5,0% 21,3% 42,4% 0,6% 
WG4 23,0% 47,6% 51,6% 7,9% 23,0% 45,2% 3,2% 
WG5 25,5% 48,5% 47,7% 3,8% 19,6% 41,3% 0,0% 
WG6 17,2% 43,0% 45,2% 2,2% 19,4% 46,2% 3,2% 

Femme 

WG1 20,5% 42,6% 44,2% 15,3% 13,7% 49,4% 3,2% 
WG2 32,4% 40,1% 43,7% 9,2% 16,2% 47,9% 2,1% 
WG3 24,7% 44,1% 45,3% 9,2% 16,5% 42,2% 2,0% 
WG4 27,3% 43,3% 47,4% 13,9% 19,1% 51,5% 2,6% 
WG5 22,8% 44,1% 45,9% 13,4% 14,1% 44,7% 4,1% 
WG6 22,7% 42,7% 58,2% 12,7% 16,4% 47,3% 2,7% 
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Eau, Hygiène, Assainissement 
Pour l’accès aux services d’eau, hygiène et assainissement, les enquêtes se sont concentrées sur 
deux aspects principaux : l’accès à l’eau potable/à une source d’eau potable et l’accès aux 
installations sanitaires (latrines) pour les personnes en situation de handicap.  

Accès à l’eau potable  
Barrières d’accès à l’eau potable  
63,2% des personnes interrogées accèdent difficilement voire pas du tout (pas d’accès, pas de 
source) à de l’eau potable pour boire, cuisiner, se laver. Le niveau de difficulté rencontré par les 
personnes interrogées dans l’accès à une source d’eau potable semble varier légèrement selon les 
difficultés fonctionnelles identifiées au travers des questions posées. Ainsi, les personnes – hommes 
et femmes – ayant des difficultés à voir (WG1), à se doucher/s’habiller (difficultés fonctionnelles du 
haut du corps – WG5) semblent plus souvent ne pas pouvoir accéder du tout à une source d’eau 
potable (plus de 10%, contre une moyenne de 7%).  

Ces difficultés peuvent se comprendre au regard du manque d’aménagement des points d’eau, en 
termes d’installations de pompage, et de difficultés pour transporter l’eau. Le manque d’adaptation 
des points d’eau pour les personnes en situation de handicap visuel a aussi été souligné. Cela se 
confirme aux regards des barrières citées par les personnes en situation déclarant un accès difficile 
ou pas du tout d’accès à de l’eau potable, présentées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 4 – Barrières d’accès aux sources d’eau potable, par genre et domaine de fonctionnement  

Genre 
Domaine 

de 
handicap 

Difficulté 
physique à 

pomper 
l’eau 

Difficulté 
financière 

Pas 
d’accessibili
té physique 
au lieu de 
pompage 

Éloignemen
t 

Discriminati
on 

famille/com
munauté 

Manque de 
sécurité 

Manque 
d’aides à la 

mobilité 

Homme 

WG1 50,8% 28,2% 53,2% 49,2% 21,0% 5,6% 22,6% 

WG2 36,6% 22,0% 51,2% 43,9% 34,1% 12,2% 29,3% 

WG3 44,5% 22,0% 54,7% 49,2% 18,2% 7,2% 18,2% 

WG4 39,7% 25,6% 59,0% 42,3% 24,4% 10,3% 28,2% 

WG5 43,9% 18,3% 57,9% 44,5% 17,7% 3,7% 23,2% 

WG6 29,4% 17,6% 62,7% 39,2% 33,3% 11,8% 31,4% 

Femme 

WG1 40,9% 16,9% 57,1% 46,1% 16,2% 5,8% 21,4% 

WG2 19,5% 23,4% 58,4% 39,0% 22,1% 11,7% 19,5% 

WG3 31,7% 22,7% 54,4% 45,6% 16,0% 6,6% 17,5% 

WG4 25,2% 29,3% 58,5% 48,8% 26,0% 8,1% 21,1% 

WG5 32,3% 21,1% 55,2% 45,7% 16,6% 4,9% 21,5% 

WG6 25,9% 17,2% 56,9% 39,7% 34,5% 15,5% 20,7% 

 

On remarque donc que le domaine de handicap ou le genre n’influe que peu sur les barrières 
principales. En effet, les trois principales barrières citées sont : les difficultés d’accès physique au 
lieu de pompage (52,3% du total des interrogées), l’éloignement du point d’eau (45,6%), les 
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difficultés physiques à pomper l’eau (43,2%). Ces difficultés physiques résultent d’un système de 
pompage non accessible et non adapté aux différents handicaps des personnes.  

Facilitateurs d’accès à l’eau potable  
S’intéressant aux facilitateurs d’accès à de l’eau potable, la question « quels sont pour vous les 
facilitateurs qui vous permettent d’accéder à une source d’eau potable ? » a été posée aux personnes 
déclarant avoir accès sans difficulté ou avec peu de difficulté à de l’eau potable. Encore, ici, l’appui 
d’un aidant apparaît comme le principal facilitateur d’accès pour les personnes en situation de 
handicap (65,7% du total des répondants), vient ensuite la proximité du point d’eau (35,1% des 
répondants), l’accessibilité du point d’eau (27,6% des répondants) puis le système de pompe adapté 
(16,5% des répondants). Les aides à la mobilité sont aussi citées comme facilitateurs, permettant 
aux personnes de pouvoir mieux se déplacer jusqu’à la source.  

Figure 20 – Facilitateurs d’accès aux points d’eau, par genre et domaine de fonctionnement 

 

Les éléments proposés par les personnes en situation de handicap interrogés pour améliorer leur 
accès à l’eau potable est à 62% l’installation d’un point d’eau plus proche de leur domicile, mais 
aussi l’adaptation du mécanisme de pompage (43,8%), l’amélioration de l’accessibilité physique 
(42,7%). Enfin, la fourniture d’une aide technique pour faciliter le déplacement est aussi envisagée 
comme solution, et ce, peu importe les difficultés identifiées. 

Certaines réponses proposent aussi d’impliquer davantage les chefs de quartier dans la gestion du 
point d’eau, pour permettre un meilleur accès aux personnes en situation de handicap. Ces réponses 
sont proposées par les personnes soulignant qu’elles avaient des difficultés d’accès en raison de 
l’attitude de la communauté, qui peut parfois leur restreindre l’accès au point d’eau.  
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Accès aux installations sanitaires (latrines)  
Barrières d’accès aux installations sanitaires  
Le second aspect du secteur EHA étudié dans le cadre des études des barrières est celui de l’accès 
aux installations sanitaires (toilettes/latrines) pour les personnes en situation de handicap. 49,7% 
des personnes interrogées accèdent difficilement ou pas du tout à ces installations, alors même 
qu’elles existent, 18,7% déclarent avoir quelques difficultés et 6,7% déclarent qu’il n’y a pas 
d’installations.  

Les personnes présentant des difficultés fonctionnelles du bas du corps (WG3) et du haut du corps 
(WG5) semblent particulièrement présenter des difficultés d’accès (voir détails dans le tableau ci-
dessous). Cela dévoile un manque d’accessibilité et d’adaptation physique des installations 
sanitaires, pour optimiser leur utilisation par les personnes en situation de handicap. En effet, la 
majorité des personnes déclarant un accès difficile voire impossible aux installations sanitaires 
disposent de latrines sans assise/traditionnelle (80%). Ce type de latrines pourrait donc provoquer 
plus de difficultés d’utilisation et d’accès pour les personnes en situation de handicap (même si ce 
chiffre est à mettre en perspective avec le fait que ce sont les types de latrines les plus répandues 
dans le pays).  

 

Tableau 7 – Difficulté d’accès aux installations sanitaires, par genre et domaine de fonctionnement 

Genre 
Domaine 

de 
handicap 

Aucune 
difficulté 

Quelques 
difficultés 

Beaucoup 
de 

difficultés 

Aucun 
accès 

Pas de 
latrines 

Homme 

WG1 21,8% 21,8% 38,9% 12,2% 5,2% 
WG2 41,5% 12,2% 30,5% 8,5% 7,3% 
WG3 20,8% 17,2% 47,6% 9,4% 5,0% 
WG4 27,0% 14,3% 40,5% 12,7% 5,6% 
WG5 15,3% 15,3% 50,6% 13,6% 5,1% 
WG6 34,4% 11,8% 35,5% 14,0% 4,3% 

Femme 

WG1 20,5% 16,1% 42,6% 9,6% 11,2% 
WG2 27,5% 16,9% 36,6% 12,0% 7,0% 
WG3 18,4% 17,1% 49,0% 8,8% 6,7% 
WG4 19,1% 12,4% 43,8% 15,5% 9,3% 
WG5 15,9% 11,6% 51,6% 11,9% 9,1% 
WG6 19,1% 17,3% 43,6% 12,7% 7,3% 
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Facilitateurs d’accès aux installations sanitaires  
48,1% des personnes déclarant un accès sans difficulté ou avec peu difficulté déclarent qu’elles ont 
accès à ces installations sanitaires grâce à l’appui d’un membre de la famille. Ce chiffre est plus élevé 
pour les hommes (51,9%) que pour les femmes (45,1%). 

Les autres facilitateurs principaux, que l’on retrouve chez toutes les catégories d’enquêtées, sont :  

• La proximité des installations sanitaires : 36% 
• L’accessibilité et l’adaptation des latrines : 24,8%  
• L’attitude favorable de la communauté : 8,6%  

 

Figure 21 – Facilitateurs d’accès aux installations sanitaires, par genre et domaine de 
fonctionnement 

 

Pour faciliter l’accès aux installations sanitaires pour les personnes en situation de handicap, les 
personnes interrogées proposent en majorité un appui en termes d’aides à la mobilité, qui leur 
permettrait de se déplacer et d’utiliser plus facilement ces installations (52,6%). Cette solution est 
citée dans les mêmes proportions par l’ensemble des personnes en situation de handicap, sans 
distinction entre les différents types de difficultés. Un travail pour rendre les installations plus 
accessibles est aussi mis en avant par 37,8% des interrogés : ces aménagements sont par exemple 
l’installation de rampe d’accès, de poignées etc. mais aussi des installations assez grandes 
permettant la présence d’un aidant.  
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Education  
Alphabétisation  
73,8% du total des personnes interrogées ne savent ni lire ni écrire, soit 80,5% des femmes en 
situation de handicap et 66,1% des hommes en situation de handicap interrogés.  

Globalement, le genre et le type de handicap semble jouer sur la possibilité d’apprendre à lire et à 
écrire auprès de la population enquêtée : les femmes ont toujours un taux d’analphabétisation plus 
élevé que les hommes, et les personnes présentant des difficultés d’ordre visuel présentent le plus 
fort taux de personnes ne sachant ni lire ni écrire. Ainsi, le taux d’analphabétisation le plus haut est 
enregistrée chez les femmes en situation de handicap visuel (92% de celles interrogées), alors que 
le taux d’analphabétisation le plus faible est enregistré chez les hommes WG3 (ayant des difficultés 
à marcher/monter des escaliers).  

 

Tableau 8 – Pourcentage de personnes 
sachant lire et écrire, par genre et domaine 

de fonctionnement 

Genre 
Domaine 

de 
handicap 

Lire et 
écrire 

Seulement 
lire 

Seulement 
écrire Non 

Homme 

WG1 12,7% 5,2% 1,3% 80,8% 

WG2 13,4% 1,2% 1,2% 84,1% 

WG3 33,2% 6,4% 3,0% 57,3% 

WG4 20,6% 6,3% 2,4% 70,6% 

WG5 27,7% 6,4% 1,7% 64,3% 

WG6 11,8% 3,2% 2,2% 82,8% 

Femme 

WG1 6,0% 0,4% 1,6% 92,0% 

WG2 9,2% 2,1% 2,1% 86,6% 

WG3 16,1% 3,7% 2,2% 78,0% 

WG4 13,4% 1,0% 4,6% 80,9% 

WG5 11,9% 2,8% 1,6% 83,8% 

WG6 8,2% 1,8% 0,9% 89,1% 

 

Graphique 18 – Pourcentage de personnes 
sachant lire et écrire par genre 

 

Barrières d’accès à l’éducation  
Ces différences se comprennent au regard des différentes barrières rencontrées dans l’accès à 
l’école et à l’éducation des personnes en situation de handicap. En effet, lors des FGD, le manque 
d’école spécialisée pour les personnes ayant des difficultés à voir et à entendre est très souvent mis 
en avant par les personnes en situation de handicap ; parallèlement au manque de compétences 
disponibles dans les écoles pour prendre en charge ces enfants, voire des barrières 
comportementales des équipes pédagogiques et des familles, qui ne souhaitent pas que ces enfants 
soient scolarisés.  

La question des barrières d’accès à l’éducation a été posée aux filles et garçons en situation de 
handicap (0-17 ans). Les résultats sont présentés dans le graphique ci-dessous.  
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Figure 22 – Barrières à l’éducation des filles et garçons, par domaine de fonctionnement 

 

Malgré des différences de proportion en fonction du genre et du type de difficultés, on remarque 
que les barrières principales, citées le plus souvent sont :  

• L’éloignement / le manque de moyen de transport  
• Manque d’accessibilité physique des écoles  
• La barrière financière des familles et du paiement des frais liés à la scolarité  
• Des méthodes pédagogiques non adaptées au handicap, à comprendre en lien avec le taux 

national très élevé de maître-parents dans les écoles centrafricaines 
• Le manque d’aide à la mobilité  

Les barrières d’accès liées à l’éloignement / manque de moyen de transport semble peser plus sur 
les filles que sur les garçons. Cela peut être lié aussi aux risques plus élevés encourus par les filles 
en situation de handicap lors du chemin pour aller à l’école. De même, le manque d’adaptation des 
latrines pèse plus sur les filles en situation de handicap que sur les garçons.  

Il est à noter que de très nombreux enfants déclarent le « refus de leur inscription » comme une 
barrière d’accès à l’éducation, à laquelle s’ajoute les barrières comportementales, attitudinales 
(discrimination, découragement par la communauté). Dans les réponses autres, beaucoup déclarent 
aussi que la discrimination pour l’accès à l’école et à l’éducation provient aussi de leur famille, qui ne 
voit pas l’intérêt ou ne jugent pas nécessaire leur scolarisation (ou les autres enfants de la famille 
sont priorisés). Ainsi, des barrières de type comportementales et culturelles semblent se dresser 
bien souvent face à la scolarisation des enfants en situation de handicap.  
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Facilitateurs d’accès à l’éducation  
La question des mesures à mettre en place pour améliorer l’accès à l’éducation des enfants 
handicapés a été posée à l’ensemble des personnes en situation de handicap interrogés dans le 
cadre de cette enquête.  

Les facilitateurs d’accès mis en avant par les personnes en situation de handicap sont : la 
sensibilisation des enseignants, de la communauté et des familles à l’inclusion et au droit à 
l’éducation des enfants en situation de handicap ; l’amélioration de l’accès physique des écoles ; la 
donation en aides techniques aux enfants (compris ici dans un sens vaste, et non seulement des 
aides techniques à la mobilité) et la création d’écoles adaptées pour les enfants, en fonction de leur 
domaine de handicap. Un soutien financier et en kit scolaire pour la scolarisation des enfants en 
situation de handicap est aussi avancé comme solution pour améliorer leur accès à l’école, tout 
comme un besoin en suivi plus rapproché, une personne disponible pour faire le suivi de la 
scolarisation de l’enfant en situation de handicap.  

Le tableau ci-dessous présentent les solutions à mettre en place selon les filles et les garçons en 
situation de handicap interrogés :  

Tableau 9 – Solutions envisagées par les filles et garçons (0-17 ans) en situation de handicap pour 
améliorer leur accès à la scolarisation, par genre et domaine de fonctionnement 

Genre 

Domaine 
de 

handica
p 

Aides 
techniques 

Adapter les 
méthodes 

pédagogique
s 

Sensibiliser 
les 

enseignants 
à l’inclusion 

Créer des 
écoles 

adaptées 

Accessibilité 
physique 

Aucun 
changement 
nécessaire 

Autre 

Garço
n 

WG1 21,4% 28,6% 42,9% 50,0% 7,1% 0,0% 21,4% 

WG2 40,0% 30,0% 40,0% 60,0% 40,0% 0,0% 5,0% 

WG3 25,0% 11,1% 41,7% 41,7% 36,1% 2,8% 5,6% 

WG4 20,0% 20,0% 32,0% 48,0% 24,0% 4,0% 4,0% 

WG5 19,4% 9,7% 45,2% 45,2% 25,8% 0,0% 0,0% 

WG6 22,6% 19,4% 41,9% 48,4% 25,8% 3,2% 6,5% 

Fille 

WG1 14,3% 14,3% 85,7% 42,9% 71,4% 0,0% 0,0% 

WG2 32,0% 20,0% 64,0% 44,0% 44,0% 0,0% 4,0% 

WG3 17,9% 8,9% 51,8% 37,5% 57,1% 5,4% 3,6% 

WG4 20,0% 12,0% 48,0% 40,0% 52,0% 0,0% 4,0% 

WG5 20,0% 8,6% 51,4% 34,3% 51,4% 2,9% 2,9% 

WG6 5,5% 2,7% 10,9% 10,0% 10,9% 0,0% 0,9% 

 

Parallèlement aux barrières qu’ils avaient soulignées, les solutions/pistes d’améliorations diffèrent 
légèrement en fonction des genres et domaine de handicap. Ainsi, les enfants présentant des 
difficultés sensorielles (WG1, WG2) et des difficultés de communication (WG4) et de cognition 
(WG6) la mise en place de méthodes pédagogiques adaptées, puisque leur handicap peut beaucoup 
plus influer sur leurs manières de comprendre, communiquer etc.   

La sensibilisation de l’équipe enseignante/communauté à la scolarisation des enfants ressort 
beaucoup plus auprès des tranches d’âge les plus jeunes, qu’auprès des adultes en situation de 
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handicap. Cela peut être lié au fait que certaines leaders communautaires déclarent que les enfants 
non-handicapés sont souvent les plus à l’origine des moqueries envers les personnes en situation 
de handicap, ce qui pourrait donc particulièrement viser un enfant en situation de handicap s’il est 
scolarisé avec d’autres enfants.  

© HI – Joueuse de basketball, Journée Internationale des Personnes Handicapées, Bangui, décembre 2021 
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Santé  
79,6% des personnes interrogées dans le cadre des enquêtes déclarent avoir des besoins liés à leur 
état de santé physique et/ou mental. Cependant, comme pour les autres services, les personnes en 
situation de handicap semblent avoir un accès restreint aux différents services de santé, quand ils 
sont disponibles.  

 

Barrières d’accès aux services de santé  
Barrières d’accès aux services de santé physique  
81,4% des personnes en situation de handicap interrogées déclarent avoir des difficultés (de 
quelques difficultés à pas d’accès du tout) à accéder à des soins liés à leurs besoins en santé 
physique. De plus, 4,7% déclarent qu’il n’y a pas de service, ce qui en l’absence de triangulation (cf. 
partie Limites) exacte des données, peut aussi signifier une absence de connaissance de l’existence 
du service en question. Il est à noter que les femmes semblent avoir plus de difficultés à accéder à 
ces services (cf. graphique ci-dessous).  

  
 CRDPH, Article 25 
« Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur 
état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures 
appropriées pour leur assurer l’accès à des services de santé qui prennent en compte les 
sexospécificités, y compris des services de réadaptation. En particulier, les États Parties : 
a) Fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d’un coût abordable 
couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes, y compris 
des services de santé sexuelle et génésique et des programmes de santé publique 
communautaires »  

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Aucune difficulté Quelques
difficultés

Beaucoup de
difficultés

Pas d'accès Pas de service

Homme Femme Global

Figure 23 - Difficultés d’accès à des soins de santé physique, par genre 
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Les barrières d’accès aux services de santé sont principalement les barrières d’accès physiques, 
comprises au sens large, citées par les personnes sans distinction de type de handicap (46,2%), 
l’éloignement des services de santé/l’absence de moyens de transport adapté et gratuit (41,1%) le 
manque d’aide à la mobilité (39%) restreignant les possibilités de déplacements et en lien avec le 
manque de moyens de transport ; le manque de ressources financières (38,7%) pour la prise en 
charge médicale lorsqu’elle n’est pas gratuite.  

Ces principales barrières sont citées par l’ensemble des personnes en situation de handicap, 
cependant des différences sont à noter en fonction du domaine du handicap et du genre (cf. 
tableau) :  

 

Tableau 8 – Barrières d’accès aux services de santé physique, par genre et domaine de 
fonctionnement  

Genre 
Domaine de 

fonctionnement 

Manque 
de 

ressources 
financières 

Manque 
d’accessibilité 

physique 

Distance 
du 

centre / 
manque 

de 
moyen 

de 
transport 

Manque 
d’aide à 

la 
mobilité 

Discrimination 
des agents de 

santé / 
communauté 

Aucun 
service 

ne 
répond 
à mes 

besoins 

prise en 
charge 

inappropriée 

Manque 
de 

sécurité 

Pas d’info 
accessible 

sur le 
service 

Autre 

Homme 

WG1 42,1% 49,6% 48,1% 32,3% 16,5% 15,0% 14,3% 7,5% 17,3% 0,8% 

WG2 44,2% 40,4% 36,5% 26,9% 26,9% 15,4% 15,4% 5,8% 21,2% 0,0% 

WG3 44,6% 45,5% 51,2% 43,0% 19,4% 12,8% 15,7% 4,5% 11,6% 0,0% 

WG4 38,3% 45,7% 47,9% 37,2% 30,9% 19,1% 21,3% 2,1% 18,1% 0,0% 

WG5 40,0% 44,0% 45,1% 44,6% 21,7% 16,6% 13,1% 0,6% 12,6% 0,0% 

WG6 45,3% 39,1% 40,6% 28,1% 28,1% 20,3% 6,3% 1,6% 20,3% 0,0% 

Femme 

WG1 38,3% 50,0% 37,7% 38,9% 16,7% 15,4% 6,8% 4,3% 11,1% 0,6% 

WG2 33,0% 52,6% 40,2% 34,0% 15,5% 13,4% 12,4% 6,2% 18,6% 1,0% 

WG3 36,5% 50,8% 38,3% 42,2% 11,9% 8,8% 6,1% 2,1% 14,6% 0,6% 

WG4 33,1% 43,4% 38,2% 35,3% 18,4% 13,2% 11,0% 4,4% 25,0% 0,7% 

WG5 33,5% 51,7% 39,6% 40,0% 13,9% 12,6% 7,4% 1,7% 16,1% 0,4% 

WG6 26,0% 46,8% 42,9% 41,6% 19,5% 14,3% 10,4% 2,6% 23,4% 1,3% 

 



   
 

57 
 

Barrières d’accès aux services de santé mentale et soutien psychosocial  
De la même manière que pour les 
services de santé liés au besoin 
physiques, les personnes en situation de 
handicap interrogées rencontrent à 
71,7% des difficultés dans l’accès à un 
service de santé mentale et 
psychosociale (déclarant avoir peu de 
difficulté, beaucoup de difficultés, pas 
d’accès du tout alors qu’un service est 
disponible). 12,8% déclarent qu’aucun 
service n’existe pour permettre la prise 
en charge de leurs besoins, ici encore ce 
chiffre peut aussi être influencer par le 
manque de connaissance sur l’existence 
du service (barrière d’accès à 
l’information). Tout comme pour les 
services liés à la santé physique, les 
femmes en situation de handicap 
semblent avoir plus de difficultés à 
accéder aux services que les hommes.  

Cette tendance pourrait être expliquée par le fait qu’elles n’ont pas accès à l’éducation donc une 
faible connaissance de leurs droits, et par exemple de la gratuité des soins. Aussi, dans la plupart des 
cas, les femmes en situation de handicap s’occupent beaucoup plus des tâches ménagères. Celles 
qui ont des enfants éprouvent d’énormes difficultés à prendre soin d’elles et de leurs enfants. Ces 
difficultés sont accentuées par le manque de moyens de transports, le manque d’aides à la mobilité 
ainsi que les attitudes négatives des agents de santé vis-à-vis des femmes et filles en situation de 
handicap.  

Les principales barrières d’accès à ces services sont le manque de ressource financière (38,2%), 
l’éloignement et le manque d’information accessible sur l’existence et le fonctionnement des 
services (17,7%) et l’éloignement/le manque de moyens de transports gratuits et accessibles 
(12,3%). La barrière financière peut se comprendre aussi en lien avec les moyens de transport à 
payer pour pouvoir se rendre au service. Il faut aussi noter que les femmes semblent avoir plus de 
difficultés à accéder à l’information sur ces services que les hommes, sans distinction du type de 
handicap (19,6% contre 15,3%).  
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Figure 24 - Difficultés d’accès aux soins liés à la santé 
mentale/psychosociale, par genre et domaine de handicap 
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Tableau 10 – Barrières d’accès aux services de santé mentale/psychosociale, par genre 

Genre 

Aucun 
service 

ne 
répond 
à mes 

besoins 

Discriminatio
n des agents 

Distanc
e / pas 

de 
moyen 

de 
transpor

t 

Manque 
d’accès 
physiqu

e du 
centre 

Manque 
de 

ressourc
e 

financièr
e 

Manque 
de 

sécurité 

pas 
d’aide à 

la 
mobilité 

pas info 
accessibl
e sur le 
service 

prise en 
charge 

inapproprié
e 

autre 

Homme 3,2% 6,4% 12,7% 8,6% 39,8% 0,6% 9,2% 15,3% 2,2% 2,2% 

Femme 3,4% 5,6% 12,0% 11,8% 37,0% 0,7% 8,1% 19,6% 0,7% 0,7% 

Global 3,3% 6,0% 12,3% 10,4% 38,2% 0,7% 8,6% 17,7% 1,4% 1,4% 

 

Les personnes en situation de handicap sensoriel auditif soulignent qu’il leur est souvent impossible 
d’avoir accès à ces soins, puisqu’il leur est impossible de réussir à communiquer avec les personnels 
de santé présent. Le manque de compréhension entre elles et le personnel de santé est souligné 
lors des FGD.  

 

© HI – Homme bénéficiaire d’un fauteuil roulant, Alindao, octobre 2022 



   
 

59 
 

Facilitateurs d’accès aux services de santé  
Pour les personnes en situation de handicap interrogées ayant déclaré avoir accès aux services ou 
avoir seulement quelques difficultés d’accès, la question des éléments facilitant leur accès a été 
posée.  

Que ce soit pour les services de santé physique ou les services de santé mentale/psychosociale, 
l’appui d’un aidant (membre de la famille/membre de la communauté) apparaît en premier.  

Tableau 11 – Facilitateurs d’accès aux services de santé physique, par genre 

Genre 
Proximité 
du centre 
de santé 

Appui 
d’un 

membre 
de la 

famille 

Dispose 
d’une aide 

à la 
mobilité 

Accessibilit
é du centre 

de santé 

Service 
adapté à 

mes 
besoins 

Info 
accessible 

sur le 
service 

Gratuité 
du service 

Autre 

Homme 24,6% 64,9% 21,3% 25,6% 16,6% 11,4% 9,0% 1,4% 
Femme 13,4% 63,9% 24,5% 26,9% 15,7% 13,4% 11,1% 0,5% 
Global 19,0% 64,4% 23,0% 26,2% 16,2% 12,4% 10,1% 0,9% 

 

Tableau 12 – Facilitateurs d’accès aux services de santé mentale/psychosociale, par genre 

Genre  
Appui membre 

de la famille 
Service mobile Proximité du 

service 

Inclusion de la 
communauté / 

des agents 

Info accessible 
sur le service 

Gratuité du 
service 

Homme 62,6% 33,5% 23,3% 15,0% 21,6% 7,5% 

Femme 64,0% 30,3% 17,5% 13,7% 16,6% 11,8% 

Global 32,4% 17,4% 12,1% 7,8% 11,2% 3,9% 

 

Les facilitateurs cités dans les deux cas recoupent généralement l’environnement physique des 
services, aussi bien en termes de proximité (service proche ou service mobile), accessibilité physique 
du centre, gratuité du service et prise en charge du transport, disponibilité d’une aide technique etc. 
Il faut aussi souligner que l’information, lorsqu’elle est accessible, aussi bien sur l’existence que sur 
le fonctionnement du service, est un facilitateur d’accès aux soins, particulièrement pour les 
personnes présentant des difficultés à communiquer (WG4) et de cognition (WG6).  
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Figure 25 – Améliorations souhaitées pour accéder aux services de soins, par genre et domaine de 
fonctionnement 

 

 

Pour les facilitateurs souhaités par les personnes en situation de handicap pour améliorer leur accès 
aux services de santé de tous types reprennent largement les facilitateurs et les barrières 
précédemment citées. En effet, la solution la plus plébiscitée par les personnes interrogées est la 
mise à disposition d’un moyen de transport/prise en charge d’un moyen de transport (54,4%) puis 
la mise à disposition d’une information accessible (50,2%), et enfin l’amélioration de l’accessibilité 
des centres (41,7%).  

Les réponses autres précisent, notamment pour les personnes de la catégorie WG2, une prise en 
charge en langue des signes pour faciliter la prise en charge médicale.  
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Réadaptation physique et fonctionnelle 
64,4% des personnes en situation de handicap interrogées dans le cadre de cette enquête déclare 
avoir des besoins en réadaptation physique et fonctionnelle. Ce taux s’élève à 75,1% des hommes 
ayant des difficultés à marcher/monter des marches (WG3).  

Les taux de réponses diffèrent aussi en 
fonction des localités. En effet, à Bambari 
où un service en réadaptation physique 
et fonctionnelle est mis en œuvre par HI 
depuis 2018, le taux s’élève à seulement 
57,1% des répondants, contre 67% et 
68% à Alindao et Batangafo où aucun 
service n’est disponible. Il faut noter 
cependant que la question est sur 
l’existence d’un besoin, et non sur l’accès 
à un service. La présence depuis 
plusieurs années d’un service peut avoir 
permis de baisser le nombre de 
personnes en besoin.  

L’absence de services de réadaptation, en mesure de fournir des aides techniques/aides à la mobilité 
aux personnes en situation de handicap selon leur besoin, est un frein majeur à leur inclusion et 
accès aux services. En effet, comme facilitateurs ou comme améliorations souhaitées pour chaque 
domaine de services présenté dans ce rapport, les répondants citent les aides à la mobilité. Les aides 
à la mobilité permettent effectivement une plus grande autonomie des personnes en situation de 
handicap, ce qui a un impact positif sur une majorité des aspects et des activités de la vie 
quotidienne.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alindao

Bambari

Bangassou

Batangafo

Oui Non Je ne sais pas

Figure 26 - Besoins en réadaptation, par localité 

© HI – Homme bénéficiaire d’une prothèse, ANRAC, Bangui, 2021 
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Distributions / aide humanitaire d’urgence 
Barrières d’accès à l’aide humanitaire / distributions  
Outre l’accès aux services délivrés ou non par les acteurs humanitaires, les enquêtes se sont 
intéressées à l’accès des personnes en situation de handicap aux distributions, qui sont plus 
spécifiquement mises œuvre par les acteurs humanitaires.  

Les personnes enquêtées ont déclaré à 74,5% ne pas avoir bénéficié d’une distribution (tous les 
types de distribution) au cours des 6 mois précédents l’enquête, alors même que le handicap est 
bien souvent facteur de vulnérabilité. Aucune différence significative n’est remarquée en fonction 
des genres et des domaines de handicap.  

Figure 27 – Pourcentage de personnes en situation de handicap ayant bénéficié d’aide 
humanitaire (distributions) dans les 6 mois précédents, par genre et domaine de fonctionnement 

 

Cela peut indiquer un manque de prise en compte du handicap dans les critères de ciblage/sélection 
des bénéficiaires et/ou une difficulté pour les acteurs humanitaires d’identifier les personnes en 
situation de handicap et/ou une difficulté pour les acteurs humanitaires à « trouver » les personnes 
en situation de handicap au sein des communautés, en lien avec l’exclusion de certains de leur 
propre communauté (cf. partie 1.1 de ce rapport).  

Dans les entretiens avec les représentants des OPH, ceux-ci soulignent que les chefs de quartier, 
lorsqu’ils sont impliqués dans la sélection des bénéficiaires, excluent souvent les personnes en 
situation de handicap. Cette exclusion par les chefs de quartier et par leaders communautaire ressort 
aussi dans les FGD avec les personnes en situation de handicap. Ainsi, en s’appuyant sur les leaders 
communautaires et chefs de quartier pour cibler leur bénéficiaire, évaluer les besoins etc., les acteurs 
humanitaires pourraient répéter voire amplifier certaines dynamiques d’exclusion à l’encontre des 
personnes en situation de handicap au sein de leur communauté. 

Par ailleurs, les OPH affirment ne pas être contactées par les acteurs humanitaires pour les appuyer 
dans le ciblage de personnes en situation de handicap, et n’être que rarement entendues quand 
elles demandent à être impliquées.   
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Cela mène à un manque de confiance des personnes en situation de handicap envers les acteurs 
humanitaires, dévoilée lors des FGD. Bien que certains affirment faire confiance aux acteurs 
humanitaires, d’autres sont plus critiques à leur égard, évoquant des discriminations et un manque 
de considération. Elles sont nombreuses à reprocher aux ONG de ne pas s’adresser à elles et de ne 
venir que rarement les recenser pour les enquêtes relatives au ciblage des bénéficiaires. Elles 
souhaitent avoir accès à plus d’information sur comment s’enregistrer auprès des acteurs 
humanitaires, puisque leurs leaders communautaires ne communiquent pas toujours leurs noms. 

Parmi les personnes ayant bénéficié d’une distribution, 56,5% ont rencontré des difficultés pour 
accéder à la distribution (de quelques difficultés à n’a pas pu bénéficier de la distribution). Il faut 
noter que parmi ceux-là, 9,7% n’ont pas pu bénéficier de la distribution, alors même qu’elles étaient 
bénéficiaires.  

 

Figure 28 – Niveau de difficultés rencontrées lors des distributions, par genre et domaine de 
fonctionnement  

 

 

 

 

 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

WG1 WG2 WG3 WG4 WG5 WG6 WG1 WG2 WG3 WG4 WG5 WG6

Homme Femme

Aucune difficulté Quelques difficultés Beaucoup de difficultés Je n'ai pas pu bénéficier de la distribution



   
 

64 
 

Barrières d’accès aux distributions  
Aux personnes ayant rencontré beaucoup de difficultés ou n’ayant pas pu accéder du tout à la 
distribution, la question des barrières d’accès leur a été posée. Les résultats, désagrégées par 
domaine de handicap, sont présentés dans le tableau ci-dessous :  

 

Je manque 
d’information 
pour accéder 
aux sites de 
distribution 

Discriminat
ion par les 
agents en 
charge de 

la 
distribution 

ou les 
membres 

de la 
communau

té 

Manque 
de 

sécurité 

Manque 
d’accessibi

lité 
physique 
des sites 

de 
distributio

n 

Distance / 
je n’ai pas 

accès à 
un 

transport 
pour me 
déplacer 

Les agents 
en charge de 

la 
distribution 
n’arrivent 
pas à me 

faire 
comprendre 

son 
fonctionnem

ent 

La 
communa

uté me 
dissuade 

de me 
rendre au 

site 

La durée, 
le 

moment 
et le lieu 

de la 
distributio
n ne sont 

pas 
approprié

s 

Autre 

WG
1 49,0% 23,5% 29,4% 49,0% 27,5% 9,8% 11,8% 9,8% 2,0% 

WG
2 25,0% 20,0% 10,0% 35,0% 20,0% 25,0% 15,0% 15,0% 0,0% 

WG
3 35,6% 28,7% 14,9% 46,0% 35,6% 21,8% 3,4% 24,1% 1,1% 

WG
4 45,2% 41,9% 16,1% 48,4% 32,3% 25,8% 6,5% 22,6% 3,2% 

WG
5 43,9% 30,3% 21,2% 42,4% 30,3% 21,2% 4,5% 12,1% 3,0% 

WG
6 41,2% 41,2% 5,9% 58,8% 5,9% 17,6% 5,9% 17,6% 5,9% 

 

Facilitateurs d’accès aux distributions  
Les personnes en situation de handicap n’ayant rencontré aucune ou peu de difficultés pour accéder 
à la distribution, ont exposé les éléments qui ont facilité leur accès. Les résultats sont présentés 
dans le graphique suivant.  

Globalement, l’appui d’un membre du ménage/d’un aidant est le facilitateur le plus courant, sans 
distinction de genre ou de handicap (50,7% du total des répondants à la question). Cet appui leur 
permet de pouvoir se rendre plus facilement et de manière plus sûre au site de distribution, de 
circuler plus facilement, de comprendre les instructions données sur les sites de distribution, de 
ramener plus facilement au domicile les items reçus etc. Les aides techniques et les aides à la 
mobilité semblent aussi faciliter grandement l’accès à la distribution, dans la mesure où elles 
permettent une meilleure mobilité des personnes en situation de handicap.  
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Figure 29 – Facilitateurs d’accès aux distributions, par genre et domaine de fonctionnement 

 

 

D’autres mesures sont aussi proposées par l’ensemble des personnes interrogées dans le cadre de 
l’enquête. A la question « quelles améliorations possibles vous permettraient d’améliorer votre accès 
aux distributions ? », l’adaptation de la distribution aux personnes handicapées en fonction de leur 
domaine de fonctionnement est proposée par 70,5% des répondants. Plusieurs sortes d’adaptation 
sont proposées :  

• Un service mobile / à domicile  
• Une aide au transport, pour aller et revenir du site, notamment pour transporter les items 

alimentaires ou NFI  
• Une communication plus inclusive des informations données lors des distributions : date, 

lieu, heure, endroit etc. mais aussi en termes d’items à recevoir et de circulation/utilisation du 
site de distribution  
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Figure 30 – Propositions d’améliorations proposées par les personnes en situation de handicap 
pour améliorer l’accès aux distributions, désagrégées par genre 

 

 

La fourniture d’une aide technique ou aide à la mobilité est aperçue aussi comme piste de solution 
(62,3%) et l’amélioration de l’accessibilité du lieu. Ici encore, un lieu accessible regroupe plusieurs 
types de critères/d’aménagements proposés :  

• Un lieu plus proche du domicile  
• Un lieu aménagé et adapté : avec un balisage approprié pour une personne ayant des 

difficultés à voir ; un lieu sans obstacles physiques majeurs (marches, sol irrégulier etc.). 
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2.3 Mécanisme de redevabilité et handicap  
Barrières d’accès aux mécanismes de redevabilité  
Alors que les personnes en situation de handicap partagent de nombreuses difficultés et barrières 
d’accès aux services et à l’aide humanitaire, il semble que ces informations ne remontent que trop 
peu vers les acteurs en charge de ces services. En effet, 37,7% des personnes interrogées déclarent 
ne pas avoir accès/ne pas connaître de mécanisme pour signaler un problème ou donner son avis 
sur un service.  

Les barrières d’accès aux 
mécanismes de redevabilité 
(ligne verte, boîte à suggestion, 
etc.) sont globalement les mêmes 
pour les personnes interrogées, 
sans variations importantes 
selon le genre ou le domaine de 
fonctionnement 60,1% des 
personnes handicapées 
déclarant ne pas pouvoir signaler 
de problème ou donner leur avis 
sur un service car ils ne 
connaissent pas ces 
mécanismes.  

53,5% déclarent que leur handicap ne leur permet pas d’accéder aux systèmes de redevabilité mis 
en place, par les acteurs humanitaires, tels que les boîtes à suggestion, les points focaux ONG, les 
points focaux communautaires etc. Autrement dit, ces systèmes ne seraient pas adaptés pour leur 
utilisation. Aussi, 37,1% déclarent ne plus se servir de ces systèmes car leur point de vue ne compte 
pas. Les données récoltées ne permettent pas savoir avec précision si cela est lié à une autocensure 
du fait de la perception globalement négative et dépréciative du handicap dans les communautés 
(cf. partie 1.1 de ce rapport) ou si parce que cela leur a été clairement signifié lorsqu’elles ont essayé 
de s’en servir. Enfin, pour 16,4% d’entre eux, l’éloignement de certains mécanismes ne leur permet 
pas de s’en servir (exemple : boîte à plaintes/suggestions trop éloignées, centre d’information et de 
feedback).  

Facilitateurs et mécanismes de redevabilité souhaités  
Pour les personnes déclarant avoir accès aux mécanismes et pouvant signaler un problème/donner 
leur avis, ils ont tendance à le faire en face-à-face avec une personne. 50,7% d’entre eux passent 
par le chef de quartier/de village et 45,5% d’entre eux passent par des personnels ONG. Il faut 
souligner que les femmes semblent passer un peu moins par les chefs de quartier/villages et par les 
OPH que les hommes (49,6% contre 51,8% ; 35,2% contre 33,9%), alors qu’elles passent plus par 
les organisations de la société civile (15,7% des femmes contre 10,8%), les lignes vertes (5,1% 
contre 3,3%) et les agents ONG (46,9% contre 44%). Cela peut être à lier avec le fait que les chefs 
de quartier sont majoritairement des hommes, tout comme les représentants des OPH. La boîte à 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

je ne connais
pas les

mécanismes

mon handicap
ne me permet

pas

distance
éloignée

mon point de
vue ne compte

pas

Autre

Figure 31 - Barrières d’accès aux mécanismes de redevabilité 
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suggestions, utilisée davantage par les hommes que par les femmes (13,3% contre 11,5%) 
semblerait s’expliquer par le fait que les femmes en situation de handicap savent moins lire et écrire, 
en moyenne, que les hommes (cf. partie 1.2 Education).  

Figure 32 - Canal utilisé par les personnes en situation de handicap ayant accès à un mécanisme 
de redevabilité, par genre 

 

Par ailleurs, à la question « quels (autres) moyens aimeriez-vous utiliser pour communiquer et 
donner votre avis sur les différents services ou signaler un problème ? », les chefs de quartier/village 
restent les plus plébiscités (66,5%), malgré les réticences de certains en raison de leur sentiment 
d’exclusion par le chef. 51,4% de l’ensemble des personnes interrogées souhaiteraient directement 
signaler auprès d’un personnel ONG. Les boîtes à suggestions sont plus citées par les hommes 
(15%) que les femmes (13%), à lier ici encore, avec le niveau d’éducation plus faible en général des 
femmes en situation de handicap.  

 

Figure 33 - Canal de redevabilité souhaité, par genre 
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Section 3 : Conclusions et 
recommandations  

 

 

Les résultats mettent en avant un certain nombre d’aspects à prendre en considération par les 
acteurs humanitaires dans le contexte centrafricain. Notamment, les barrières d’accès aux services 
et à l’aide humanitaire pour les personnes en situation de handicap restent nombreuses, et cela, 
quelque soit le secteur d’intervention. 

Les principales barrières d’accès  
• Discrimination par la communauté  

Découlant de la perception négative du handicap répandue dans les communautés, les personnes 
en situation de handicap se retrouvent bien souvent discriminées et exclues de la communauté par 
leurs pairs. Cette discrimination de la communauté se répercute sur l’image qu’ont d’elles-mêmes 
les personnes handicapées : elles vont avoir tendance à leur tour à se considérer comme une charge, 
comme illégitime à participer à la vie de la communauté etc. Véhiculée par l’idée selon laquelle une 
personne handicapée est « inutile » ou « incapable », cette discrimination se transforme aussi en 
violences, de toutes formes et de tous types. Le handicap est ainsi un facteur de risque et de 
vulnérabilité supplémentaire pour les personnes ; cependant, son manque de prise en compte par 
les acteurs humanitaires persiste. En effet, du fait de l’exclusion courante au sein des communautés 
et des ménages des personnes handicapées, celles-ci se retrouvent bien souvent exclues de la 
sélection et du ciblage de l’aide humanitaire voire elles peuvent être empêcher aux différents 
services et/ou distributions.  

• Discrimination par les agents des services / les acteurs humanitaires  

Lors de l’étude des barrières d’accès aux différents services, les personnes handicapées ont 
rapporté différentes situations de discriminations, notamment dans l’accès aux soins de santé ou à 
l’éducation. Les attitudes négatives, les refus de prise en charge ou le manque de prise en compte 
de leurs besoins est une violation de leurs droits fondamentaux. Les femmes et les filles en situation 
de handicap sont particulièrement exposées à ces violences sur la base de discriminations situées à 
l’intersection du genre, de l’âge et du handicap. 

• Barrière financière dans l’accès aux services 

La barrière financière pour accéder à de nombreux services est mise en avant par un grand nombre 
de personnes en situation de handicap, notamment lorsqu’il s’agit de services non-gratuits ou bien 
même lorsque le service est dispensé gratuitement, la majorité d’entre elles mentionnent les frais de 
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transports comme étant une des principales barrières dans leur accès aux services. Les personnes 
en situation de handicap ayant moins d’opportunités d’accès à l’emploi et/ou à des activités 
génératrices de revenus adaptées à leurs besoins, en particulier pour les femmes handicapées, elles 
se retrouvent donc davantage exclues des services et exposées à des risques de protection. 

• Manque d’accessibilité des infrastructures et des lieux  

La plupart des bâtiments et des services publics (hôpitaux, écoles, centres sociaux de base, etc.) ne 
sont pas accessibles pour les personnes en situation de handicap, non seulement pour les personnes 
ayant des difficultés à marcher ou se déplacer mais aussi pour les personnes avec un handicap visuel 
par exemple. L’accessibilité constitue une démarche d’inclusion dans la mesure où elle permet aux 
personnes handicapées, tous handicaps confondus, d’exercer leurs droits, de participer pleinement 
et d’avoir accès aux services au même titre que n’importe quelle autre personne.  

• Eloignement des services  

Le chemin et la distance d’une infrastructure ou d’un lieu de distribution pèse plus sur une personne 
en situation de handicap. En effet, un trajet qui peut plus ou moins facilement être parcouru par une 
personne non-handicapée posera certainement plus de difficultés aux personnes handicapées, sans 
même compter le facteur de risque plus élevé auquel font face les personnes en situation de 
handicap lors de leur déplacement. La solution pourrait être de prendre un moyen de transport, tel 
un taxi-moto, mais, en raison de leur difficulté financière (barrière financière), ils en ont très peu la 
possibilité, les excluant ainsi de leur accès aux différents services et distributions humanitaires. Par 
ailleurs, un sol peu praticable (mauvais état, obstacles) pose des difficultés supplémentaires, 
notamment pour les personnes ayant des difficultés à marcher, même si elles possèdent des aides 
à la mobilité (tricycle, fauteuil roulant, béquilles etc.). Une personne ayant des difficultés visuelles 
rencontrera aussi de nombreuses difficultés sur un chemin en mauvais état ou boueux.  

• Barrière communicationnelle et informationnelle  

Les personnes en situation de handicap semblent avoir un manque d’accès aux informations, 
empêchant leur accès à de nombreux services et activités.  

D’abord, le niveau d’analphabétisme étant particulièrement élevé parmi les personnes en situation 
de handicap, en raison des nombreuses barrières à l’éducation, les exclue de nombreuses 
communications et informations pour accéder aux services et à l’aide humanitaire.  

Ensuite, les supports d’information et de communication sont très peu adaptés et inclusifs. Les 
messages ne contiennent que peu d’information incluant les personnes handicapées, leurs besoins 
et les canaux de communication et d’information ne leur sont pas toujours accessibles. Par exemple, 
aucun support en braille n’est développé, et le personnel humanitaire et/ou les services n'ont 
souvent pas les compétences pour communiquer avec une personne muette ou malentendante ni 
les ressources allouées pour s’assurer que cela sera prit en compte. Il est souvent compliqué pour 
une personne ayant des difficultés à entendre, à parler ou de cognition de comprendre l’utilisation 
des services, d’exprimer leurs besoins à un personnel de santé ou de protection, ou encore de 
comprendre le fonctionnement pour accéder à un service humanitaire.  
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Enfin, comme les acteurs humanitaires diffusent souvent les messages et les informations via des 
acteurs communautaires, les personnes en situation de handicap qui peuvent être exclues et/ou 
discriminées par les membres de leur communauté, ne sont pas systématiquement informées, 
notamment en ce qui concerne l’accès aux services et activités humanitaires.  

• Manque de prise en compte des besoins spécifiques des personnes en situation de 
handicap au regard du type de handicap, du genre et de l’âge 

Les personnes handicapées constituent un groupe hétérogène. Les besoins diffèrent selon l’âge, le 
sexe et le type de handicap. Les personnes handicapées rencontrées lors de ces enquêtes ont 
indiqué un manque d’adaptation des services proposés à leur besoin, notamment les services de 
santé et d’éducation qui d’après elles ne prennent pas assez en compte les besoins des personnes 
en situation de handicap. Par exemple, le manque de services de réadaptation, d’information 
inclusive, d’enseignements et de dispositifs inclusifs y compris des aménagements raisonnables 
facilitant l’accès des personnes handicapées aux services de santé et/ou éducatifs.  

De plus, les spécificités liées au handicap sont peu prises en compte par les acteurs humanitaires, 
laissant souvent de côté dans leur ciblage les personnes handicapées vulnérables. Le manque 
d’implication dans les processus d’évaluation et de ciblage des représentants des personnes 
handicapées entraîne bien souvent ce défaut de prise en compte des besoins et de prise en 
charge/sélection des personnes handicapées ainsi que les manque d’adaptation nécessaires des 
infrastructures (bâtiments, latrines etc.) pour l’accès et l’utilisation par les personnes en situation de 
handicap.  

Recommandations  
Recommandations générales  
Les recommandations présentées ci-dessous sont tirées de l’analyse des entretiens, FGD et en lien 
avec les recommandations du IASC pour l’intégration des personnes handicapées dans l’action 
humanitaire. D’abord, des recommandations peuvent être faites à l’ensemble des parties prenantes :  

• Comprendre le handicap par une approche basée sur les droits humains et cela dès le début 
de la programmation humanitaire. 

Le manque d’adaptation des services humanitaires, le manque de prise en compte dans le ciblage 
et beaucoup de barrières auxquelles font face les personnes en situation de handicap sont liés au 
manque de sensibilisation et de formation des acteurs humanitaires sur la question. Les personnels 
humanitaires ne sont généralement pas formés à la prise en charge des personnes en situation, à 
l’interaction avec eux, à la prise en compte du handicap dans leurs activités, à comment adapter les 
activités etc.  

 

• Renforcer la capacité des acteurs et collecter des données désagrégées sur le handicap, 
l’âge, le genre en utilisant les questions du Washington Group adaptées au contexte 

Les questions du Washington Group ont été conçues pour identifier les personnes qui rencontrent 
des difficultés à effectuer des activités de base universelles et qui courent un risque accru d’une 
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restriction à la participation sociale dans un environnement peu accueillant. Cependant, cela ne 
permettra pas d’avoir une vision globale des barrières ou des facilitateurs à mettre en place dans le 
cadre d’une programmation humanitaire inclusive des personnes en situations de handicap. 
D’autres questions devront être posées pour identifier ces obstacles et facilitateurs. 

L’utilisation du questionnaire du Washington Group est recommandée au niveau international. Le 
manque de prise en compte des personnes en situation de handicap et de leur accès aux services 
dans la réponse humanitaire provient bien souvent du manque de collecte de données disponibles 
sur les personnes en situation de handicap ne permettant ainsi pas d’identifier les besoins des 
personnes en situation de handicap et les difficultés rencontrées dans l’accès aux services.  

Cette désagrégation est aussi recommandée en termes de suivi-évaluation ainsi que pour mieux 
comprendre comment les personnes handicapées sont impactées par la crise, d’identifier les 
barrières à l’accès aux services, les risques de protection, etc. 

Les personnes handicapées elles-mêmes et les organisations de personnes handicapées (OPH) 
doivent être systématiquement consultées et impliquées dans l’analyse des besoins et des risques, 
la préparation et la réponse humanitaire afin d’améliorer la programmation inclusive. 

Renforcer la capacité des acteurs humanitaires sur le handicap, l’inclusion, et la collecte de données 
sur le handicap est crucial. L’utilisation des outils de collecte de données, notamment les questions 
du Washington Group, contribuera largement à avoir des données identifiant les personnes en 
situation de handicap. De plus, l’utilisation d’un outil standardisée tel que le WG permet d’obtenir 
des données comparables par divers acteurs humanitaires et permet ainsi, de manière plus globale, 
une programmation humanitaire inclusive. 

 
• Renforcer les efforts de consultation des personnes en situation de handicap pour mieux 

comprendre leur besoins et priorités et assurer leur participation dans les différentes 
étapes de la programmation humanitaire inclusive 
 

Lors de l’analyse des besoins et des risques, lors de l’identification et du ciblage des bénéficiaires, 
lors de formation de comité de ciblage, lors du choix des sites de distribution, lors des analyses 
d’accès des services etc. les acteurs humanitaires doivent veiller à mieux prendre en compte et faire 
participer les personnes en situation de handicap, ou au moins leurs représentants (représentants 
des OPH notamment et représentants différents types de handicap). Ceux-ci pourront aider à 
identifier les personnes en situation de handicap, leur besoin, les barrières et les aménagements et 
adaptations à réaliser pour assurer l’accessibilité et l’inclusivité des services et des actions 
humanitaires.  
 

• Prévoir des aménagements raisonnables nécessaires pour la participation et l’accès des 
personnes en situation de handicap dans les budgets et les projets en prenant en compte 
de manière systématique le handicap, le genre et l’âge.  

Après avoir procédé à une identification précise des besoins (en prenant en compte les critères 
handicap, genre et âge) et cibler les personnes en situation de handicap comme bénéficiaires, il est 
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nécessaire que la réponse humanitaire puisse répondre à ces besoins de manière inclusive. 
L’ensemble des aménagements spécifiques et des adaptations pour garantir l’accessibilité de l’aide 
humanitaire aux personnes en situation de handicap doivent être anticipé et planifier dans les 
budgets afin que des aménagements et/ou adaptations raisonnables puissent être mises en place. 
Ainsi, il pourra s’agir de construction de rampes d’accès aux services, de paiement de frais de 
transport, d’interprètes en langue des signes, de support de communication variés, ou encore de la 
mise en place de services à domicile etc. pour s’assurer que chaque personne en situation de 
handicap est accès aux services et que la réponse apportée corresponde à leur besoin. 

 

• Assurer l’accessibilité physique des services (lieux, bâtiments, infrastructures)  
 

Bien souvent, les personnes en situation de handicap ont des difficultés à accéder aux services et à 
l’aide humanitaire, en raison d’un manque d’accessibilité des lieux, des bâtiments, des 
infrastructures, non seulement en terme d’accessibilité physique (absence de rampe, d’éclairage 
adapté, de panneaux braille, d’interprète et compétences en langue des signes etc.) mais aussi en 
terme de manque de moyen de transport adapté, de communication pas ou peu inclusive ( peu 
d’utilisation d’une variété de média: audio, visuel, etc.), d’absence de procédures visant la recherche 
du consentement éclairé, etc. 
 
Une attention particulière doit être donnée à l’emplacement des différents services et à la manière 
dont les activités sont mises en œuvre, notamment à l’éloignement par rapport au domicile des 
bénéficiaires, la formation des personnels, etc. La prise en charge du transport pour favoriser l’accès 
aux services éloignés pour les personnes en situation de handicap devrait être considérée. De plus, 
des aménagements spécifiques devraient être mis en place pour assurer l’accessibilité des lieux, 
comme l’installation de mains courantes, des pompes et des latrines adaptées aux différents types 
de handicap, l etc.  

 

• Adapter les moyens de communication, sensibilisation et information  
 

Pour permettre un meilleur accès à l’information des personnes en situation de handicap, la diversité 
des formats et des canaux devrait être assurée, avec notamment des supports écrits, sonores, 
visuels, faciles à comprendre (avec des images, des dessins par exemple).  
L’interprétation en langue des signes ou l’impression de documents en braille pourraient aussi être 
considérée dans la mesure du possible et des besoins.  
Aussi, les personnes en situation de handicap, notamment les OPH, peuvent assurer le rôle de relais 
de l’information et de la communication, voire de messages de sensibilisation. Cela permet aussi de 
mieux atteindre les personnes en situation de handicap que si les informations sont transmises via 
les mécanismes d’information communautaire, puisque les personnes handicapées peuvent en être 
exclues.  
 

• Assurer une prise en charge adaptée des besoins spécifiques des personnes handicapées 
en prenant en compte les dimensions de l’âge, du genre et du type de handicap 
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• Soutenir et renforcer les capacités des OPH et les efforts de consultation 

Les OPH sont des acteurs locaux clés pour l’identification des personnes en situation de handicap, 
l’analyse de leurs besoins, les recommandations en termes d’accessibilité et la défense des droits 
et la participation des personnes handicapées. En tant qu’organisations de la société civile, les 
OPH doivent pouvoir être consultées, soutenues et renforcées pour s'assurer que les personnes en 
situation de handicap soient représentées. 

 

Recommandations par acteur  
De plus, il est nécessaire de rappeler l’ensemble des recommandations émises par le IASC12 envers 
les différentes parties prenantes ci-dessous, pour améliorer la pleine et effective participation des 
personnes en situation de handicap dans les différents services  

Recommandations au gouvernement  

• Mobiliser des ressources et les budgets nationaux et internationaux (OPH, prestataires de 
services, bailleurs de fonds) en faveur de l’inclusion et de la protection 
 

• Veiller à ce que les plans de contingence de gestion des urgences prennent en compte les 
besoins des personnes handicapées et que ces plans soient inclusifs et accessibles aux 
personnes handicapées 

Pour cela, il est nécessaire de mobiliser les personnes en situation de handicap dans l’identification 
des besoins et des risques auxquels elles sont particulièrement exposées et cela, dès la phase 
préparatoire en assurant leur participation dans le développement des plans de contingence en 
réponse aux urgences et leur mise en œuvre afin d’assurer qu’ils sont inclusifs des personnes 
handicapées. La mobilisation des personnes en situation de handicap et de leurs organisations 
représentantes (OPH) contribue largement à identifier les besoins, mais aussi les services 
disponibles, les barrières éventuelles dans l’accès aux services, à partager l’information aux 
personnes concernées, à soutenir les mécanismes de redevabilité, à assurer un suivi de proximité et 
à renforcer les capacités des acteurs en organisant des sessions de sensibilisation et de formations. 
 

• Rechercher activement la participation des OPH qui représentent la diversité des 
personnes handicapées.  

La mobilisation et la participation des OPH dans toutes les étapes du cycle de projet est cruciale 
pour assurer une programmation humanitaire inclusive dès la phase préparatoire et identifier des 
stratégies d’intervention inclusive répondant aux besoins des populations affectées. Leur 
participation à tous les processus qui visent à assurer l’analyse, la planification, la conception, la 
mise en œuvre, le suivi ou l’évaluation des programmes humanitaires durant toutes les phases et à 
tous les niveaux est primordiale. Elles contribuent largement à la mise en œuvre d’activités 
inclusives, que ce soit dans la préparation, la réponse aux urgences ou encore dans la phase de 

 
12 https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-
02/IASC%20Guidelines%20on%20the%20Inclusion%20of%20Persons%20with%20Disabilities%20in%20Humanitarian%20Action
%20%28French%29_0.pdf  

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-02/IASC%20Guidelines%20on%20the%20Inclusion%20of%20Persons%20with%20Disabilities%20in%20Humanitarian%20Action%20%28French%29_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-02/IASC%20Guidelines%20on%20the%20Inclusion%20of%20Persons%20with%20Disabilities%20in%20Humanitarian%20Action%20%28French%29_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-02/IASC%20Guidelines%20on%20the%20Inclusion%20of%20Persons%20with%20Disabilities%20in%20Humanitarian%20Action%20%28French%29_0.pdf
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relèvement et doivent être consultées dans l’élaboration et à la révision des politiques de réduction 
des risques de catastrophes, plans nationaux et stratégies. Il convient de s’assurer que les cadres 
juridiques soutiennent l'intégration et la participation des personnes handicapées dans la réponse 
humanitaire par la mise en œuvre d’actions inclusives concrètes. 
 

• Veiller à ce que les systèmes nationaux qui fournissent des services (réadaptation, 
éducation, santé, soutien par les pairs) soient en mesure de réagir en cas d’importants 
mouvements de population.  

Cartographier les ressources en matière d'intégration au niveau local (interprètes en langue des 
signes, spécialistes de l'intégration, prestataires de services) et établir une liste de réserve.  
 

• Soutenir la collecte de données démographiques prenant en compte les personnes 
handicapées en utilisant le set court de question du Washington Group pour tous les types 
d’évaluation (évaluations rapides des besoins, évaluations multisectorielles initiales 
rapides, évaluations des besoins post-catastrophe). 
 

• Prendre des mesures pour s’assurer que la planification stratégique de la réponse inclut les 
personnes handicapées et adopte une approche fondée sur les droits humains qui respecte 
les instruments et les cadres juridiques nationaux, régionaux et internationaux.  

 
• Veiller à ce que toutes les évaluations comprennent un volet qui examine l’égalité d’accès, 

la participation et la protection des personnes handicapées. 
 
 

Recommandations aux mécanismes de Coordination Humanitaire   

• Assurer l'intégration du handicap de manière systématique dans les groupes de travail 
existants au niveau des clusters ainsi qu’au niveau des documents techniques (guidances 
et cadre stratégique opérationnel, termes de référence) afin de renforcer l’identification des 
personnes en situation de handicap et d’améliorer l’accès aux services.  
 

• Maintenir un suivi régulier pour s’assurer que tous les plans de préparation et de réponse 
aux urgences prennent en compte les personnes handicapées.  
 

• Assurer le renforcement des capacités des équipes humanitaires pays y compris des 
équipes mobilisées sur la préparation et réponse aux urgences en matière d’identification 
et d'intégration de l’âge, du genre et du handicap. 

 
• Veiller à ce que le développement des plans de préparation et de réponse aux urgences 

impliquent et mobilisent les personnes handicapées et/ou les OPH et qu’elles soient dotés 
de ressources suffisantes (en termes de financement et de ressources humaines) pour 
l’accessibilité et la mise en œuvre d’aménagement raisonnables pour répondre aux besoins 
des personnes handicapées.  
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• Veiller à ce que les évaluations multisectorielles des besoins prennent en compte la 

situation des personnes handicapées en termes de besoins, de risques, d’accès aux services 
humanitaires et/ou de protection tout en veillant à assurer leur participation. 
 

• Assurer de manière systématique une collecte de données désagrégées par âge, genre et 
handicap au cours des évaluations multisectorielles des besoins en ayant recours à des 
outils de collecte de données testés dans des contextes humanitaires, comme l'ensemble 
abrégé de questions sur le handicap du Groupe de Washington).  

 
• Définir des critères relatifs à l'intégration des personnes handicapées pour les appels 

éclairs, les fonds de réponse d’urgence, les fonds de financement communs par pays et 
autres mécanismes de financement d’urgence.  

 

Aux organisations humanitaires et de développement : 

• Consulter, inclure et établir des partenariats avec les points focaux sur le handicap, les 
personnes handicapées, et les OPH qui représentent la diversité des personnes 
handicapées dans toutes les étapes de la programmation humanitaire, y compris dans les 
programmes de préparation et de réponse aux urgences. 

 
• Organiser la sensibilisation et le développement des capacités en matière d'intégration des 

personnes handicapées pour le personnel et les partenaires, en collaboration avec les OPH.  
 

• Soutenir les OPH pour qu’elles développent et renforcent leur capacité à travailler dans le 
domaine de l’aide humanitaire à tous les niveaux particulièrement aux niveaux administratif, 
ressources humaines, redevabilité, gestion financière, rédaction de propositions et plaidoyer. 

 
• Veiller à ce que les personnes présentant diverses situations de handicap participent, en 

tant qu’informateurs clés, aux groupes de discussion et aux équipes d’évaluation des 
besoins.  
 

• Établir un budget inclusif qui reconnaît l’importance de l’accessibilité et des aménagements 
raisonnables.  
 

Pour cela, faire participer les OPH et les points focaux sur le handicap à la définition des priorités 
et à l’identification des ressources qui seront nécessaires pour éliminer les barrières auxquelles 
les personnes handicapées sont confrontées lorsqu’elles tentent d’obtenir une assistance et une 
protection humanitaires.  
 
• Veiller à ce que le suivi des activités utilise des indicateurs d'intégration du handicap, 

ventilés par genre, âge et handicap 
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Recommandations aux donateurs et bailleurs  

• Accorder la priorité au financement pour promouvoir l'accessibilité et la participation des 
personnes handicapées 
 

• Utiliser le marqueur de prise en compte du handicap, du genre et de l’âge dans la sélection 
et le suivi des propositions 
 

• Créer des incitations pour la programmation inclusive du handicap  
 

• S'assurer que le financement est accessible aux OPH et adapter les critères de financement 
si nécessaire pour rendre les OPH locales éligibles 
 

• Consulter les personnes handicapées dans les programmes des partenaires et évaluer la 
performance des partenaires à inclure les personnes handicapées 
 

• Veiller à ce que le personnel soit formé sur le handicap, l’inclusion des personnes 
handicapées et qu’un point focal sur le handicap et l'inclusion soit désigné. Préparer un 
document d’orientation sur le handicap pour les partenaires d’exécution qui utilisent les 
présentes directives 
 

• Investir dans le dispositif de préparation et fournir un financement pour soutenir le 
développement des capacités destiné à garantir que toutes les parties prenantes 
humanitaires, y compris les OPH, sont équipées et préparées pour inclure les personnes 
handicapées dans l’action humanitaire.  
 

• Mentionner la nécessité de collecter des données désagrégées sur les personnes 
handicapées (âge, genre et handicap) ainsi que sur l’accessibilité des services, l’élimination 
des barrières et la qualité des services dans les projets à répondre aux beosins des femmes, 
filles, hommes et garçons handicapés.  
 

• Évaluer les rapports ou surveiller les performances des partenaires d’exécution en ayant 
recours à des critères tirés de la CRDPH. Fournir des retours d’informations et des 
recommandations aux partenaires.  
 

• Soutenir la nomination de personnes ayant une expertise pertinente en matière 
d'intégration des personnes handicapées (en en tant que point focal sur le handicap, 
membres des équipes humanitaires pays, mécanismes de coordination de secteurs et de 
groupes sectoriels) comme membres du personnel.  
 

• Exiger des partenaires qu’ils ventilent les informations, y compris les informations sur les 
barrières et leur élimination, par genre, âge et handicap.  
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Recommandations aux organisations des personnes handicapées  

• Plaider en faveur des droits des personnes handicapées dans les situations de risque et 
d’urgence, ainsi qu’en faveur de la pleine accessibilité de tous les programmes de réduction 
des risques de catastrophe et de préparation aux situations d’urgence ; 
 

• Sensibiliser et former les membres de la communauté, les personnes handicapées, les 
parties prenantes humanitaires et les premiers intervenants sur les besoins, les droits et les 
capacités des personnes handicapées. Expliquer leurs exigences en matière de 
communication.  
 

• Participer aux évaluations des besoins, à la collecte d’informations quantitatives et 
qualitatives sur les barrières et les facilitateurs et à leur analyse afin d’émettre des 
recommandations adaptées.  

 
• Représenter les différents groupes constitutifs du secteur du handicap lors des réunions et 

plaider en faveur des droits des personnes handicapées ainsi que pour leur participation au 
sein de ces instances et groupes de travail.  
 

• Identifier les personnes handicapées au sein des populations affectées, y compris les 
réfugiés et autres personnes déplacées, et contribuer à leur mise en lien avec les réseaux 
locaux d’OPH et les services disponibles.  
 

• Soutenir l’élaboration de budgets qui financent des activités favorisant l'inclusion des 
personnes handicapées notamment pour les aménagements raisonnables dans différents 
secteurs.  

 
• Participer à la collecte de données dans le but d’assurer le suivi et l’établissement des 

rapports sur l’accès aux services et à l'assistance humanitaire, les risques en matière de 
protection, les violations des droits de l’homme, l’utilisation des fonds, etc.  
 

•  Soutenir des interventions de sensibilisation inclusives à destination des personnes 
handicapées en matière de promotion de la santé et de prévention des risques, des droits 
humains, d’accès aux services, etc. 
 

• Donner des conseils sur le développement d’infrastructures, d’équipements et de matériels 
de communication qui soient tous accessibles ainsi que sur la conception universelle 
(‘’universal design’’) en matière d’accessibilité.  
 

• Veiller à ce que les informations soient diffusées sous de multiples formats accessibles aux 
membres des OPH, aux personnes handicapées et à d’autres publics. 
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