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Editorial
Inclusive education

am most delighted 
by the opportunity 
offered me to write an 
editorial note, as a guest, 

to this maiden issue of the 
PROMHANDICAM magazine. 
As far as I know, the magazine 
represents a pioneering effort 
for the community of people 
with disabilities in our country. 
It would ensure, among other 
things, that the voice of persons 
with disabilities and their 
supporting organizations is 
increasingly heard nationally 
in matters of education, which 
is a universal human right.
In spite of the many 
international instruments that 
have been issued and adopted 
at the international level since 
the Universal Declaration of 
Human Rights in 1948, to 
the Sustainable Development 
Goals in 2015, emphasizing 
the right to education for all, 
word has hardly been matched 

with action on the ground 
in many African countries. 
With respect to Cameroon, 
the government, after some 
delay and lapses, began moving 
significantly to catch up with 
the rest of the world in matters 
related to inclusive education. 
In this respect, the setting 
up of the Ministry of Social 
Affairs (MINAS) in 1975 has 
been a catalytic action in the 
promotion of rights and welfare 
of persons with disabilities.
Under the technical support 
of MINAS, important Laws 
and Decrees have been enacted 
and issued. These include Law 
No. 83/13 of 21 July 1983 
providing for the protection of 
persons with disabilities; Law 
N°2010/002 of 13 April 2010, 
providing for the protection 
and welfare of persons with
disabilities; and Decree 
No. 2018/6233/PM of 
25 July 2018 specifying 

I
By Professor Ivo Leke Tambo
Editor-in-chief

Hope despite
obstacles
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procedures for the implementation 
of the abovementioned Law of 2010.
Before the Prime Ministerial Decree of 2018, 
MINAS had signed a number of collaboration 
agreements with the ministries in charge 
of education for the purpose of ensuring 
that the provisions contained in the laws to 
guarantee equity to access in education are 
respected. Among these are: Joint Circular 
No. 34/06/LC/MINESEC/MINAS of 2 
August 2006 relating to the admission of 
disabled children and children born of needy 
disabled parents into government secondary 
education establishments; Joint Circular 
No. 283/07/LC/MINESEC/ MINAS of 14 
August 2007 relating to the identification 
of disabled children born of needy disabled 
parents enrolled in government colleges, high 
schools and their participation in official 
examinations; Joint Circular No. 08/0006/
JC/MINESUP/MINAS of July 2008, 
relating to strengthening the improvement 
of accommodation and supervision
of conditions of disabled and vulnerable 
students in Cameroon State Universities.
Following the leading example of 
MINAS, Sightsavers, an international 
non-governmental organisation, in 
collaboration with the Ministries in 
charge of Education and MINAS, began to 
commission studies and organize workshops 
on inclusive education in Cameroon.
In this respect, it may be noteworthy to 
recognize the initiative of the Ministry of 
Basic Education (MINEDUB) in inclusive 
education policy since 2015. When some key 
stakeholders of the education community 

where thinking it premature, MINEDUB 
took the step to transform 360 of its schools 
into experimental inclusive schools, arguing 
at that time , as the Chinese proverb says, “a 
journey of one thousand kilometres begins 
with the first step”. By transforming those 
schools, MINEDUB, was pointing out that
the rest of the world cannot be advancing 
in inclusive education and Cameroon keeps 
turning around under the conviction that 
“this thing is too difficult to do.” Therefore, 
the need for Government to adopt an 
inclusive education policy that guides all 
stakeholders is urgent. Even if that policy is 
not as perfect as some would expect it be, it 
would be the beginning of establishing a vision 
that could be corrected as we move forward.
As inclusive education, by its nature, requires 
strong partnerships and collaboration 
among all stakeholders, Government ca The 
principle that nothing concerning persons 
with disabilities should happen without 
their active participation (nothing about 
us without us) implies the putting in place, 
by persons with disabilities themselves, and 
organizations that support them, of concrete 
actions for communication, education and
advocacy. To this end, we salute, warmly, the 
birth of the Promhandicam Magazine and 
congratulate its foundersonproviding this 
precious gift to the education community 
in Cameroon. The fervent wish is that, 
with the support of all partners, this 
magazine will not experience a pre-mature or
any death, and will continue to 
grow from strength to strength in 
the service of education for all.

l’avenir de demain se fera 
avec nous !

Grâce à 
PROMHANDICAM,
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Education inclusive
e suis très heureux de l’opportunité 
qui m’est offerte d’écrire une note 
éditoriale, en tant qu’invité, pour 
ce premier numéro du magazine 

de PROMHANDICAM. Pour autant 
que je sache, ce magazine représente un 
effort pionnier pour la communauté 
des personnes handicapées dans notre 
pays. Il permettra, entre autres, que 
la voix des personnes handicapées et 
des organisations qui les soutiennent 
soit de plus en plus entendue au 

Professor Ivo Leke Tambo
Rédacteur en chef

niveau national en matière d’éducation, 
qui est un droit humain universel.
Malgré les nombreux instruments 
internationaux qui ont été émis et adoptés au 
niveau international depuis la Déclaration 
universelle des droits de l’homme en 1948, 
jusqu’aux Objectifs de Développement 
Durable en 2015, soulignant le droit à 
l’éducation pour tous, la parole n’a guère 
été suivie d’actions sur le terrain dans de 
nombreux pays africains. En ce qui concerne 
le Cameroun, le gouvernement, après 
quelques retards et lacunes, a commencé 
à prendre d’importantes mesures en 
vue de rattraper le reste du monde en 
matière d’éducation inclusive. À cet égard, 
la création du Ministère des Affaires 

Sociales (MINAS) en 1975 a été une action 
catalytique dans la promotion des droits et 
du bien-être des personnes handicapées.
Avec l’appui technique du MINAS, 
d’importantes lois et décrets ont été 
promulgués et publiés. Il s’agit notamment 
de la loi n° 83/13 du 21 juillet 1983 portant 
protection des personnes handicapées, de 
la loi n° 2010/002 du 13 avril 2010 portant 
protection et bien-être des personnes 
handicapées et du décret n° 2018/6233/PM 
du 25 juillet 2018 précisant les modalités 
d’application de la loi de 2010 précitée.
Avant le décret du Premier Ministre de 2018, 
le MINAS avait signé un certain nombre 
d’accords de collaboration avec les ministères 
en charge de l’éducation dans le but d’assurer 

L’espoir en dépit 
des obstacles

J
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le respect des dispositions contenues dans les 
lois pour garantir l’équité d’accès à l’éducation. 
Il s’agit notamment : de la Circulaire 
conjointe n° 34/06/LC/MINESEC/MINAS 
du 2 août 2006 relative à l’admission des 
enfants handicapés et des enfants nés
de parents handicapés nécessiteux dans 
les établissements publics d’enseignement 
secondaire ; de la Circulaire conjointe n°. 
283/07/LC/MINESEC/MINAS du 14 août 
2007 relative à l’identification des enfants 
handicapés nés de parents handicapés 
nécessiteux inscrits dans les établissements 
publics d’enseignement secondaire et à 
leur participation aux examens officiels ; 
de la Circulaire conjointe n° 08/0006/JC/
MINESUP/MINAS de juillet 2008 relative 
au renforcement de l’amélioration de 
l’accueil et de la supervision des conditions 
des étudiants handicapés et vulnérables 
dans les Universités d’Etat du Cameroun.
Suivant l’exemple du MINAS, Sightsavers, 
une organisation non-gouvernementale 
internationale, en collaboration avec les 
ministères en charge de l’éducation et 
le MINAS, a commencé à commander 
des études et à organiser des ateliers 
sur l’éducation inclusive au Cameroun.
À cet égard, il peut être intéressant de 
reconnaître l’initiative du ministère de 
l’Éducation de base (MINEDUB) en 
matière de politique d’éducation inclusive 
depuis 2015. Alors que certains acteurs 
clés de la communauté éducative pensaient 
que c’était prématuré, le MINEDUB a 
pris l’initiative de transformer 360 de ses 
écoles en écoles inclusives expérimentales, 
estimant à ce moment-là qu’ « un voyage de 
mille kilomètres commence par le premier 
pas » comme le dit le proverbe chinois. En 
transformant ces écoles, le MINEDUB

soulignait que le reste du monde ne peut pas 
avancer sur le chemin de l’éducation inclusive 
pendant que le Cameroun continue de 
tourné en rond, convaincu que « cette chose 
est trop difficile à faire ». Par conséquent, il 
est urgent que le gouvernement adopte une 
politique d’éducation inclusive qui donne 
une orientation à tous les acteurs. Même si 
cette politique n’est pas aussi parfaite que 
certains l’espèrent, elle marquerait le début 
de la mise en place d’une vision susceptible 
d’améliorations à mesure que nous avançons.
Comme l’éducation inclusive, de par sa 
nature, nécessite des partenariats solides et 
une collaboration entre tous les acteurs, le 
gouvernement ne saurait travailler seul. Aussi, 
n’insistera-ton jamais assez sur les initiatives 
et partenariats privés qui ont été remarqués 
et appréciés pendant de nombreuses années, 
depuis l’indépendance. Les parents, les 
organisations nationales et internationales 
ainsi que les organisations de personnes
handicapées, sont de plus en plus visibles et actifs 
dans la promotion de l’éducation inclusive.
Le principe selon lequel tout ce qui concerne 
les personnes handicapées ne doit se faire 
sans leur participation active (rien sur nous 
sans nous) implique la mise en place, par les 
personnes handicapées elles-mêmes, et les 
organisations qui les soutiennent, d’actions 
concrètes de communication, d’éducation 
et de plaidoyer. A cet effet, nous saluons 
chaleureusement la naissance du Magazine 
Promhandicam et félicitons ses fondateurs
d’avoir offert ce précieux cadeau à la 
communauté éducative du Cameroun. 
Le voeu le plus cher est qu’avec le soutien 
de tous les partenaires, ce magazine ne 
connaisse pas une mort prématurée ou une 
mort quelconque, et qu’il ne cesse de se 
déployer au service de l’éducation pour tous.
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Le pionnier de l’inclusion
sociale au Cameroun

PROMHANDICAM

e service pour la promotion des 
personnes handicapées du Cameroun 
(Promhandicam) est une organisation 

dotée à la fois d’une oeuvre sociale privée 
(Osp) et d’une association. L’Osp a été fondée 
par le Colonel Daniel Rouffignac, ancien 
pilote de chasse de l’armée de l’air française, 
le 15 août 1975. Elle est également reconnue 
par le Ministère des Affaires Sociales sur 
décision N°079/0025/D/MINAS/SG/SCIS/
I3S du 9 avril 1979. Comme association, 
elle a été reconnue par le Ministère de 
l’Administration Territoriale en 1989, après 
visa de la Présidence de la République. 
Elle est une association à but non lucratif.
Promhandicam s’est doté de plusieurs 
objectifs, notamment, la contribution à la 
promotion de l’inclusion sociale, économique, 
culturelle et sportive des personnes 

handicapées au Cameroun ; la scolarisation 
des enfants vivant avec un handicap, la 
facilitation de l’accès aux services de santé et 
de réhabilitation aux personnes handicapées 
et à toutes les personnes nécessitant un 
traitement adapté et spécialisé. Dans son 
champ d’action, il oeuvre pour prévenir 
le handicap et soulager les souffrances des 
personnes porteuses de déficiences d’une 
part, et pour promouvoir le développement 
personnel et collectif des personnes 
vivant avec un handicap d’autre part.
L’organisation intervient dans plusieurs 
domaines. Pour ce qui est de l’éducation 
inclusive, elle a mis sur pied une approche 
qui tient compte des besoins particuliers en 
termes d’enseignement et d’apprentissage
de tous les enfants et jeunes gens vulnérables 
et surtout ceux vivant avec un handicap. 

L
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Pour l’accomplissement de cette approche, 
des structures ont été créées notamment, une 
école maternelle et primaire inclusive, un 
centre d’éducation spécialisée et de traitement 
pour enfants déficients intellectuels et 
infirmes moteurs cérébraux (Imc), une 
imprimerie braille, un accompagnement 
scolaire en fourniture du matériel didactique 
approprié. Autre domaine, c’est celui de la 
réhabilitation. Ici, l’organisation se charge 
de faciliter l’accès aux soins de santé et de 
réhabilitation aux personnes handicapées 
et à toutes celles nécessitant un traitement 
adapté et spécialisé. Ceci se fait au travers 
d’un programme de réhabilitation à base 
communautaire (Rbc), qui consiste à offrir 
à un maximum de personnes handicapées 
des logements à moindre coût, des services 
essentiels en vue de l’amélioration de leur 
qualité de vie; un service de rééducation
en institution qui dispense les soins de 
rééducation et de réadaptation fonctionnelle 
aux personnes porteuses des affections 
neurologiques, rhumatismales, etc. ; et 
un atelier d’appareillage orthopédique et
ergothérapique où se font la fabrication, 
l’entretien et la réparation des aides techniques 
de marche (cannes, béquilles, attelles et 
orthèses, des chaussures orthopédiques), 
des aides techniques roulantes
(fauteuils roulants, tricycles) en plus des 
conseils et adaptations ergothérapiques offerts.
L’autre domaine c’est le Center Cameroon 
Cluster Programme qui a pour but 
d’améliorer la productivité, la réduction 
de la pauvreté et la qualité de vie des 
personnes vivant avec handicap, et dont 
l’objectif est de faciliter leur accès aux 
initiatives de santé oculaire, d’éducation et 
de développement inclusif, d’une manière 
équitable dans la région du Centre et le 
Département du Mfoundi en particulier. 
La cellule d’écoute, elle, est spécialisée dans 
l’accompagnement et la prise en charge 

psychologique et psychosociale des enfants
en situation de handicap, de leurs parents, 
des professionnels travaillant avec eux, ainsi 
que leurs familles. Pour ce qui est du domaine 
des sports et loisirs enfin, Promhandicam 
travaille en étroite collaboration
avec les fédérations spécifiques des 
sports pour handicapés et organise des 
excursions à l’intention des élèves pour 
assurer le développement de leur culture.
Nombreuses sont les réalisations de 
Promhandicam à ce jour. Elle a contribué à 
l’épanouissement et au développement des 
personnes handicapées, accompagné jusqu’à 
l’université les jeunes déficients visuels
dont certains sont des docteurs, des 
fonctionnaires et travailleurs dans le secteur 
privé.Aussi, a-t-elle assuré l’éducation des 
enfants déficients intellectuels et Imc, 
octroyé des soins de réhabilitation à de 
nombreuses personnes handicapées qui ont 
pu atteindre un niveau fonctionnel optimal 
et se doter des moyens d’acquérir une plus 
grande autonomie. Elle a été la première 
structure à oser recruter des enfants voyants 
dans une école des aveugles. Soutenu 
au quotidien par plusieurs partenaires 
nationaux (parents, ministères des affaires 
sociales et de l’éducation de base, associations, 
etc.) et internationaux (Christian
blind mission, fondation Liliane, 
associations, etc.), Promhandicam compte 
entre autres, promouvoir l’éducation 
inclusive en augmentant le nombre d’écoles 
pilotes, sensibiliser sur les droits des enfants, 
particulièrement des handicapés, promouvoir 
l’accès et la participation des femmes 
handicapées à la vie publique et la santé 
reproductive, créer un centre multimédia 
pour les enfants déficients intellectuels
et Imc.
L’organisation possède une école inclusive 
pour déficients visuels, Imc, moteurs, etc.,
un programme CCCP consacré à la promotion 
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de l’éducation inclusive, une imprimerie 
braille, un centre multimédia adapté. Elle 
offre une éducation équitable et de qualité, 
un plaidoyer et sensibilisation de masse, une 
transcription des manuels en braille, des 
causeries éducatives, un renforcement des 
capacités, du divertissement, un apprentissage 
de braille pour tous, un suivi des enfants 
à domicile, un suivi psychosocial, une 
rééducation fonctionnelle, une accessibilité 
des écoles partenaires, entre autres.
Dans l’éducation inclusive, l’organisation a 
pour enjeux principaux de mettre un terme 
à la stigmatisation et la discrimination, la 
réticence des certaines familles et écoles, les 
programmes scolaires inadaptés, la rareté
et coût élevé du matériel adapté, l’insuffisance 
des ressources financières et humaines.

Promhandicam rêve grand. L’organisation 
se projette dans un monde inclusif et un 
environnement camerounais où l’approche 
handicap est prise en compte dans toutes les 
dimensions. D’autant plus que l’éducation 
inclusive n’est pas un mythe, l’accessibilité 
universelle est possible, le handicap n’est pas 
une maladie et le plan d’éducation individuel 
pour chaque EvH est primordial. Elle a 
pour challenge de transformer les systèmes
éducatifs et les autres cadres d’apprentissage 
pour les adapter à la diversité des 
apprenants afin de permettre aux 
personnels de l’éducation et aux apprenants 
de se sentir à l’aise avec la diversité.

Timothy Fonyuy Lukong, (Directeur Général)

PROMHANDICAM, services pour 
la promotion des personnes 
handicapées du Cameroun.
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Ecole Maternelle et Primaire
de Promhandicam

Créé en 1977, cet établissement scolaire poursuit sa mission 
d’éducation et d’insertion sociale des enfants dits valides et 
ceux présentant des déficiences.

ur des fauteuils roulants, des élèves 
vivant avec un handicap. Ils se font 
accompagner en classe par leurs 
camarades, physiquement mieux 

portants. Ils sont précédés par trois autres 
élèves dont deux tenant par la main leur 
camarade présentant une déficience 
physique. Entre eux, une ambiance bon 
enfant. Nous sommes à l’école maternelle 
et primaire inclusive de Promhandicam 
le 18 mai 2021, en matinée. Comme à 
l’accoutumée, ce climat plein de complicité 
les accompagne jusque dans les salles 
de classes où l’inclusion est une réalité.
Sur la cours de récréation quelques heures 
plus tard, un groupe d’élève du Cours moyen 
deuxième année (CM2) s’adonne à une partie 
de claquettes, un jeu d’emblée réservé aux 

personnes voyantes. Mais tenez-
vous tranquille, la petite Laurence 
Ndzie, bien que personne non-
voyante est de la partie. « Quand 
je gagne ou lorsque je perds, 
mes camarades me le disent », 
déclare-t-elle. Ce n’est pas Divine 
Noumbissi, sa camarade, qui la 
démentira. D’ailleurs, « quand elle 
a besoin de quelque chose et que 
j’en dispose, je le lui donne ; au cas
contraire, je lui dis poliment que 
je n’en ai pas. A la sortie de classe, 
j’accompagne Laurence dans le 
bus, etc. », renseigne la jeune élève.

Ce savoir-vivre, mieux savoir-être leur est 
inculqué au quotidien par des enseignants 
chevronnés qui disposent surtout d’un 
matériel adéquat pour le suivi efficace de 
tous ces élèves. « Dans ma classe, j’ai des 
déficients visuels, des déficients moteurs et 
des élèves dits valides. Dès le premier jour de 
cours, nous faisons assoir nos bases à savoir 
s’accepter mutuellement. Nous demandons 
surtout aux personnes handicapées de 
s’accepter tel qu’elles sont. Du moment où 
on reconnaît qu’on a un handicap, on évolue 
comme les autres. J’ai instauré la cohésion 
dans ma classe et à ce jour, tous s’acceptent 
mutuellement. Du coup je ne trouve aucune 
difficulté à être avec eux. Côté matériel, nous 
avons un matériel adapté pour les suivre 
», explique Victorine NdzengueAwondo, 
enseignante spécialisée, responsable de 
la classe de cours élémentaire deuxième 
année, par ailleurs personne handicapée.
La complicité qui rend plus fluides les 
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nseignements et une parfaite 
assimilation des leçons par les 
enfants s’étend également aux 
enseignants et autres personnels de 

cette école vielle de 44 ans. Lesquels ont 
compris que le maître mot reste la patience. 
« Etant donné que nous encadrons les 
enfants à besoins spécifiques et les enfants 
dits valides, nous nous appuyons beaucoup 
plus sur la communication adaptée qui sont 
le braille et la langue des signes française.
Tous ne sont pas au même pied d’égalité [du 
point de vue de leurs statuts], donc nous 
adaptons les méthodes didactiques pour qu’ils 
soient tous au même niveau. Nous faisons 
beaucoup de répétitions, on revient plusieurs 
fois sur une même leçon. Cela prend beaucoup 
de temps, mais un enseignant consciencieux
organise bien son emploi du temps 

pour être à jour dans ces 
programmes », indique René 
Nkoumou, enseignant du CM2.
Prochaine halte, la maternelle. 
Pour le compte de l’année 
scolaire 2020-2021, cette classe 
compte 17 élèves âgés entre 
trois et sept ans. Parmi eux, 
11 présentent des déficiences 
intellectuelles. « Les plus 
âgés sont les enfants avec des 
déficiences. Et la plupart a des 
troubles de comportement. On 
a des personnes autistes et des 
handicapés moteurs sévères au 
point où ils n’arrivent pas à tenir 
quelque chose dans la main. 
Donc la grosse difficulté c’est 
que les enfants ont des handicaps 
différents, ce qui signifie que 
le suivi doit être individuels,

prendre le temps d’observer chacun 
et trouver des activités pour améliorer
son comportement », renseigne Clarisse 
Made, enseignante. La tâche est ardue, les 
enseignants aussi. Malheureusement, les 
parents n’accompagnent pas toujours ce 
travail qui vise à mieux socialiser les enfants. 
« Certains préfèrent juste venir déposer 
les enfants à l’école et attendre le résultat, 
d’autres prennent l’école pour un refuge. 
Heureusement que les élèves dits valides 
sont consciencieux et sont parfois tentés 
de tenir la main à leurs camarades pour les 
aider à colorier ou à marcher », poursuit 
cette institutrice spécialisée qui totalise
une dizaine d’années au service 
de l’éducation inclusive.
Direction, le centre spécialisé. Ce centre 

PROMHANDICAM

E
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subdivisé en quatre groupes prend en charge 
uniquement les enfants présentant un 
handicap intellectuel. « Le groupe 1 s’occupe 
des enfants qui ont tous types de handicaps 
surtout les sévères. Le but étant de les 
rendre plus autonomes. Le groupe 2 prend 
le relais et aux activités du groupe 1, on 
ajoute l’alphabétisation pour que les enfants 
apprennent à écrire et à s’exprimer. Le groupe 
3 les récupère ensuite et en plus d’approfondir 
l’alphabétisation, intègre l’apprentissage des 
petits métiers afin d’orienter les enfants vers 
divers secteurs », détaille Monique Juliette 
Ngo Hendje, enseignante spécialisée et 
responsable groupe 4 du centre spécialisé.
Au sortir du groupe 3, en effet, deux 
options s’offrent aux enfants : intégrer 
l’école inclusive ou intégrer le groupe 4. 
« La formation au groupe 4 dure quatre 
ans. La première année est consacrée au 
tronc commun et les trois dernières années
sont consacrées à une spécialisation qui 
s’achève par l’obtention d’un certificat», 
poursuit Monique Ngo Hendje. Comme 
activités ici, l’on distingue le raccommodage, 
la cuisine, la customisation, la fabrication 
des objets d’art, la peinture, le bricolage, 
la décoration. «Cette formation 
professionnelle a pour but de réintégrer
l’enfant dans la famille et ensuite dans la 
société car il y a des familles qui rejettent 
leurs enfants. Et pourtant ces enfants 
ont aussi droit à la vie, à l’éducation et à 

l’apprentissage», renchérit-elle. Non sans 
déplorer le manque de collaboration avec les 
parents. «Il y a des parents qui nous confie 
les enfants présentant d’autres maladies, 
lesquelles ne sont pas toujours signalées ; en 
plus il n’y a pas de suivi à la maison. J’invite 
les parents à une sincère collaboration. Il 
faut un suivi permanent pour maintenir 
les enfants en éveil», conclut-elle.
Devenue «Ecole maternelle et primaire 
inclusive» de Promhandicam en 2010, cette 
institution existe depuis 1977. Jadis École 
des Enfants Aveugles de Promhandicam, 
elle a été créée par Feu Colonel Daniel de 
Rouffignac pour la scolarisation des enfants 
et jeunes aveugles et malvoyants. Le but étant 
non seulement d’assurer leur éducation, mais 
aussi et surtout de préparer leur intégration 
socioculturelle et professionnelle. Pour 
combattre la marginalisation dont sont 
souvent victimes ces enfants déficients 
visuels, les dirigeants demanderont
et obtiendront auprès du Ministère en 
charge de l’éducation, l’autorisation 
d’intégration des enfants clair-voyants dans 
cette école. C’est ainsi que cette institution, 
bien que s’appelant École des enfants 
aveugles, devient en 1996 une véritable école 
intégrée, et en 2010 une école inclusive à 
cycle complet. En plus des actions de cette 
école, Promhandicam accompagne les élèves 
et étudiants inscrits dans les établissements 
secondaires et universités publiques et privées.
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Estelle Siewe

PROMHANDICAM - 2021

Sauvée de justesse

Grâce à l’action sociale de Promhandicam, la jeune fille 
déficiente visuelle et diminuée au bras droit, est aujourd’hui 
scolarisée et suit sa resocialisation après une longue période 
de tourmente.

omme ce fût le cas pour plusieurs 
jeunes de son âge, Estelle Siewe n’a 
pas eu une enfance assez tendre. Née 
avec un handicap visuel, la jeune fille 

fait face, très tôt, à une deuxième invalidité. 
Cette fois, c’est son bras droit qui en pâtit. 
Aussitôt constaté, sa maman encore en vie à 
cette époque aux côtés de sa grand-mère, la 
conduit au Centre national de réhabilitation 
des personnes handicapées Cardinal Paul 
Emile Léger, situé à Etoug-Ebe à Yaoundé.

Après trois mois de va et vient, soit 
deux fois la semaine, les choses ne 
vont pas beaucoup évoluer pour la
jeune Siewe. La nécessité de trouver une autre issue 
s’impose. « On faisait les massages à Etoug-Ebe puis je
suis allée à Mbalmayo rencontrer un 
médecin. C’est lui qui m’a dit que les yeux de 
l’enfant avaient un problème et que l’enfant 
ne pouvait pas fréquenter normalement 
comme les autres. Il m’a alors orientée vers
Promhandicam », explique Hélène 
Tchakouteu, la grand-mère d’Estelle Siewe.
Celle-ci prendra dès lors attache avec 
Promhandicam par le billet du Dr Matip, 
médecin. Une route pas très rassurante au départ 
pour le grand parent de Siewe, devenu son tout 
après le décès de sa maman en 2018. «C’est en ce 
moment que nous apprenons qu’elle ne pouvait 
pas faire l’école ordinaire. On nous conseille alors 
de l’inscrire à l’école inclusive de Promhandicam. 
C’est aussi là-bas qu’elle va faire la consultation», 
relate celle qui est pratiquement devenue le 
père et la mère de la jeune élève aujourd’hui 
en classe de Cours élémentaire 1ère année.
Fort heureusement, c’est plutôt dans 
ce centre que les lignes commencent 
à bouger pour Estelle Siewe. «Elle a
commencé à la SIL, mais elle a un peu traîné. 
Elle a fait trois ans à la SIL parce que madame 
Samy (la marraine de Siewe) m’a fait comprendre 
que cette évolution un peu lente était normale 
compte tenu de sa situation», poursuit sa tutrice.
A 13 ans aujourd’hui, sur le plan de la scolarisation, la 

C
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jeune élève s’en sort beaucoup mieux. Ceci, grâce à
l’action de Promhandicam. « On a diminué ses frais 
de scolarité et de transport », avoue sa grand-mère.
Conséquence, même sur le plan de 
la resocialisation, Estelle Siewe et 
même sa grand-mère voient les fruits
de l’acte de Promhandicam. «A la maison c’est 
l’harmonie avec toute la famille. Elle est ma 
mémoire parce que c’est elle qui garde mes 
secrets. Donc, elle se bat depuis qu’elle est à 
Promhandicam, les choses évoluent beaucoup 

par rapport à ses débuts. Car, quand elle y allait 
pour la première fois, elle ne mangeait même 
pas avec sa main », reconnait la grand-mère.
Bien plus, chaque fois que la jeune fille est 
malade, Promhandicam vient à la rescousse. 
« Promhandicam nous aide avec les remèdes. 
Son remède en six mois coûte pratiquement 
40 mille Fcfa », confie Hélène Tchakouteu 
qui souhaite que Promhandicam ne les quitte 
pas des yeux compte tenu de son âge avancé 
(63ans) et de la santé fragile de sa petite fille.

PROMHANDICAM 

Service
d’ophtalmologie
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TEMOIGNAGES
Pierre TSOPFACK
Directeur de l’Ecole maternelle et primaire inclusive de 
Promhandicam

Coco Bertin MOWA
Directeur général du CJARC

PROMHANDICAM AOÛT 2021

’éducation 
i n c l u s i ve 
est une 
éducation 

pour tous sans 
d i s c r i m i n a t i o n , 
c’est-à-dire que tous 

les enfants apprennent ensemble dans la même 
salle de classe ou école et jouent ensemble 
pendant la récréation. Promhandicam dispose 
d’un programme chargé de l’implémentation 
de la facilitation et de l’accessibilité de cette 
éducation inclusive, non pas seulement à 
Promhandicam, mais aussi dans certaines 
écoles partenaires dans le Mfoundi.
Promhandicam dispose également d’une 
imprimerie Braille qui permet de transcrire 
les ouvrages du noir au braille pour les 

déficients visuels. Nous avons dans notre 
école des enseignants qui sont  utillés et 
qui se recyclent tout le temps pour être 
davantage aptes à encadrer les enfants. Au 
Cameroun, l’éducation inclusive est encore 
un processus parce qu’il y a encore beaucoup 
de choses à revoir, notamment le système 
d’enseignement, les manuels scolaires, les 
formations des enseignants. Pendant les 
causeries éducatives que nous avons eues, 
nous nous sommes rendu compte que les 
parents sont vraiment contents. Ils font des 
témoignages très poignants. Nous sommes 
également très sollicités de nos jours. J’ai à 
cette date reçu des parents d’enfants vivant 
avec un handicap qui souhaitent inscrire leurs 
enfants chez nous dès la rentrée prochaine.

Promhandicam a toujours été et reste 
un grand acteur dans l’encadrement des 
personnes handicapées depuis plusieurs 
années. Nous encourageonstout ce qui 
s’y fait. Nous travaillons justement en 
partenariat sur les projets d’éducation 
inclusive, les projets de plaidoyer pour une
amélioration des causes des personnes 
handicapées. Nous sommes trois partenaires 
qui nous sommes mis ensemble à savoir 
Promhandicam, Eseda et CJARC pour faire 
avancer cette cause. C’est un partenariat 
que nous apprécions à sa juste valeur. Les 

résultats de cette 
collaboration sont
n o m b r e u x , 
pourquoi ne pas 
signaler que certains 
de nos élèves ont 
commencé par 
P r o m h a n d i c a m . 
En fait, avant, 
le CJARC n’avait pas d’école primaire et 
c’est à Promhandicam qu’on formait les 
enfants. C’est un partenariat prometteur 
et les résultats sont très encourageants.

L
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Francine Aurelie ANGUE EYI
Directrice de Eseda

Blaise MOUZONG
Parent d’élève

’apprécie positivement les actions de Promhandicam. 
Nous travaillons ensemble dans le cadre
du programme CCCP pour favoriser l’éducation inclusive 
dans la région du Centre. Nous voyons au travers de 

ce programme que l’éducation inclusive a beaucoup évolué 
parce qu’au niveau de l’acceptation des enfants vivant avec un 
handicap dans les écoles ordinaires est plus facile aujourd’hui, 

comparativement aux années antérieures. Nous avons également constaté qu’il y
a des écoles ordinaires qui font l’effort d’apporter un plus dans leur méthode pédagogique ; 
l’accessibilité dans les salles de classe a également connu des modifications. Cela fait que l’enfant
s’épanouisse davantage à partir du moment où il ne se sent plus différent des autres dans des écoles 
ordinaires. Dès lors, son évolution sur les plans scolaire et social s’en trouve facilitée, favorisant
ainsi une meilleure intégration dans la société. Tout cela grâce à Promhandicam.

romhandicam nous a beaucoup aidés, notamment en termes 
logistique. Ce sont eux qui viennent chercher l’enfant avec 
le car pour l’emmener à l’école. Rien n’a changé dans ces 
actions, même si nous avons déménagé. C’est un plus parce 

que s’il fallait partir de chez nous jusqu’à son école tous les matins 
et soirs, ce serait coûteux en termes de transport. Certains parents
d’enfants vivant avec un handicap se découragent vite, pourtant ces 

J

P

A
SM Joseph ABEGA MVOGO

Chef traditionnel de 3e degré

vant, accepter une personne 
handicapée dans une école n’était 
pas facile. Mais avec la campagne 

que mène Promhandicam, il est de plus en 
plus aisé d’accepter un enfant vivant avec 
un handicap, même à la maison. Je suis de 
l’arrondissement de Yaoundé VI et il y a 
une école primaire à Mendong (un quartier 
de Yaoundé VI, Ndlr) qui accepte tous ces 
enfants grâce à Promhandicam.
C’est une action qui dure depuis quelque 
temps. J’encourage l’initiative de 

Promhandicam et 
je souhaite que ces 
actions s’étendent 
à tout le pays. A 
chaque fois que j’ai 
réunion quelque 
part, j’en profite 
pour sensibiliser afin 
que certains parents 
puissent mieux comprendre et accepter les 
enfants vivant avec un handicap.
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enfants n’ont pas  demandé  à  naître. Si notre fille voyait bien, elle ferait beaucoup de bonnes choses. 
Malheureusement, elle est née avec une vue très faible et il  faut faire des efforts pour maintenir le 
peu qui lui reste. Là  aussi, Promhandicam apporte sa contribution pour l’achat de ses médicaments.

A

Ephrem TAKAM
Président de l’Association des parents d’enfants en situation
de handicap (APESH)

u cours de ces deux dernières 
années j’ai l’impression que la 
communauté s’arrime de plus en 
plus à l’éducation inclusive. Ce 

n’est plus un concept tout aussi inconnu. Je 
dois reconnaitre que ceux que je vois le plus 
travailler pour cette cause sur le terrain ce 
sont les agents de Promhandicam. Il serait 
aussi bien qu’on parvienne à obliger les écoles 
privées à accepter les enfants vivant avec un 
handicap, tout comme les écoles publiques. 

Lorsqu’un enfant 
dit normal partage 
un banc avec un 
enfant handicapé, 
il peut facilement 
l’accepter plus 
tard comme 
collègue de service. 
Donc l’éducation 
inclusive favorise aussi l’intégration des 
enfants dans la société.

Flore NGASSA KAMDEM
Présidentede l’Association de soutien aux enfants infirmes moteurs cérébraux 
(ASEIM)

’inclusion éducative est une politique au cœur du 
système éducatif camerounais. Elle inclut l’intégration 
de toutes les couches sociales sans discrimination: 
aveugles, sourds, muets, handicapés moteurs, 

physiques ou neurologiques afin de faciliter leur insertion 
socioéconomique et professionnelle. Promhandicam est l’une 
des structures pionnières au Cameroun dans la promotion 
de l’éducation inclusive. Elle a pour objectif d’assurer 
le développement holistique des personnes handicapées 
tel que l’accès à l’éducation, aux soins et aux services de 
réhabilitation. En plus, sa structure d’encadrement est 

inclusive de par ses constructions: une personne qui se déplace en chaise roulante, avec canne 
ou béquille a accès au bâtiment et aux salles sans difficultés. De plus, il requiert un personnel 
qualifié pour l’encadrement de ces enfants. Toutefois, étant donné que c’est une cible qui a 
des besoins spécifiques, il faudrait mettre l’accent sur la formation du personnel afin qu’au-
delà de l’enseignement, qu’il soit capable de faire un accompagnement psychologique de ces 
enfants d’où la nécessité d’avoir les psychologues de l’enfant parmi le personnel enseignant. 
J’aimerais néanmoins que Promhandicam mette un accent particulier sur l’encadrement des 
enfants IMC. L’éducation inclusive a une fonction psychothérapeutique. Elle aide à redonner 
confiance et relever l’estime de soi de ces enfants; elle aide également à favoriser une société 
de tolérance.

L
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J
Alain NKEN BOGOS
Point focal DID dans la commune de Yaoundé V

e ne peux qu’être satisfait des actions de Promhandicam en 
faveur de l’éducation inclusive. Cette organisation nous a 
beaucoup aidés et continue de nous accompagner. En tant que 
personne handicapée et point focal DID dans la commune de 

Yaoundé V, je crois que si Promhandicam n’existait pas, il aurait 
fallu qu’on le crée. Leur programme CCCP nous a beaucoup 
apportés en termes de formation et de plaidoyer pour les personnes 
handicapées. Ce programme a également facilité l’accessibilité des 
enfants dans les écoles et les édifices publics.

Caroline MBANG
Point focal DID Yaoundé 1er

Franck YHOMDEM
Agent de terrain à Promhandicam

romhandicam agit en apportant son appui 
pour l’éducation inclusive dans les écoles 
partenaires. Nous avons récemment eu la 
grâce de recevoir du matériel didactique 

adapté. Cette organisation fait au-delà de ce que 
les mairies pouvaient espérer parce que c’est elle 
qui vient montrer ce qu’on doit faire en termes 
d’éducation inclusive. On devrait davantage 
conjuguer nos efforts. L’alphabétisation est très 
importante parce que quand un enfant ne sait ni 
lire, ni écrire, c’est très difficile ; mais je propose 

qu’on maximise aussi sur la formation professionnelle.

ous travaillons en synergie avec l’ensemble des 
parties prenantes qui entrent dans la chaine 
de prise en charge des personnes handicapées 
et nous menons sur le terrain des activités de 

dépistage visant à faire sortir les enfants handicapées des 
quartiers pour l’école et nous sensibilisons les membres 
de la communauté sur l’importance d’éduquer un enfant 
handicapé donc, dans notre travail nous créons des 
conditions nécessaires à la scolarisation de ses enfants 
dans les écoles ordinaires ou inclusives. Psychologue de

P
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 terrain dans les familles, nous faisons le suivi et l’accompagnement psychosocial des EvH dans 
ces écoles et nous galvanisons des membres de la famille afin de rehausser leur moral et les 
édifier sur la connaissance du handicap afin de permettre un encadrement idoine et optimal 
des EvH par la famille. Nous leur présentons les opportunités de l’éducation inclusive et grâce 
aux actions de terrain menées par l’agent l’on observe de façon consubstantielle l’amélioration 
du vécu de certains EvHs et la reconsidération de ses derniers dans la communauté grâce aux 
sensibilisations et causeries éducatives sur le changement de mentalité sur les PvH et les EvH.

ENSEMBLE POUR AMÉLIORER
L’ÉDUCATION INCLUSIVE
L’avenir commence aujoud’hui...



Promhandicam - EDID  20

Victime de cécité depuis 2002, celui qui 
est aujourd’hui animateur radio ne tarie 
pas d’éloges à l’endroit de Promhandicam 
Association qui l’a techniquement 
soutenu dans ses études.

a déficience ne rime 
pas avec la paresse, avec 
l’incapacité ou avec 
le laxisme ». Tel est le 

credo qui définit la vie de Luc 
Yomby, jeune camerounais 
vivant avec un handicap. 
Victime de cécité, il a su surmonter de 
nombreuses difficultés pour se faire une place 
au soleil. Celui-ci avoue avoir perdu tout espoir  
et envie de vivre au départ, mais, à ce jour il 
est par abnégation, agent de développement 
inclusif à base communautaire en service à 
Promhandicam Association. « Il faut faire 
montre d’obstination pour faire face à la 
vie et en recevoir les fruits », dit-il. Une 
date qu’il n’oubliera jamais : le 3 mai 2002. 
C’est ce jour-là qu’il perd la vue après un 
coup reçu à la tempe. «J’ai reçu un ballon de 
football à la tempe alors que j’étais dans mon 
établissement scolaire. Je ne faisais que passer 
lorsque j’ai reçu ce choc», se souvient-il. « Sur 
le moment, je me suis très mal senti à l’idée 
de savoir que je devenais non-voyant. C’était 
le découragement total. Je pensais que je ne 
servirais plus à rien, ni pour ma famille, ni 
pour ma communauté, encore moins
pour mon pays. Les idées de suicide m’ont 
même traversé l’esprit. C’est cet état d’esprit 

qui m’a animé au moment 
où j’ai su que je devenais 
une personne handicapée », 
confesse Luc Yomby.

Épreuves
Toutefois, celui qui officie 
également dans une radio de 
la place comme animateur 
n’a pas cédé aux réjugés 
que lui imposait sa nouvelle 
situation. Avec un parcours 

parsemé d’embuches, Luc Yomby bénéficiera 
du soutien technique de Promhandicam 
Association. C’est d’ailleurs ce soutien qui lui 
permet de faire face aux difficultés rencontrées 
en milieu scolaire et académique à savoir des 
complications « liées à l’adaptation des leçons 
enseignées en classe à mon système d’écriture 
qui était devenu le braille. Les enseignants 
qui avaient du mal à lire ou qui ne savaient 
pas du tout lire le braille trouvaient qu’il était 
pénible de m’encadrer. Il y avait également 
des soucis au niveau de la transcription des 
épreuves en braille et aussi de la restitution 
desdites épreuves pour que l’enseignant 
puisse m’évaluer ». Cette situation deviendra 
plus ardue pour lui à l’étape des études 
universitaires. « Au supérieur, c’était un peu 
plus difficile qu’au secondaire car, dans une 
foultitude de copies, retrouver une copie 
en braille relevait de l’extraordinaire. Il est 
donc arrivé plusieurs fois, que, bien qu’ayant 
composé, toutes mes notes n’aient pas paru 

Luc Yomby

L’exemple à suivre 

L
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au babillard », témoigne-t-il. Néanmoins, la 
sensibilisation a été la clé de voute de son 
adaptation. « À chaque fois que j’allais dans 
une nouvelle salle de classe, je prenais la 
peine en début d’année de préciser deux ou 
trois choses à l’endroit de mes camarades. 
Je rappelais toujours à mes camarades que 
j’étais une personne à part entière et qu’ils 
ne devaient pas se comporter de manière 
discriminatoire envers moi. Je leur disais que 
je devais participer à toutes les activités de la 
classe, autant qu’eux », explique Luc Yomby.
Bien, que cette tâche ne soit du tout aisée, sans 
doute parce que les idées préconçues qu’ont 
certaines personnes au sujet des personnes 
handicapées sont tellement énormes qu’il n’est 
pas facile de les convaincre du contraire, ce 
jeune réussissait à avoir des années fabuleuses 
avec ses camarades. « Ils m’acceptaient tel 
que je suis et m’impliquaient dans toutes les 
activités de la classe », se réjouit-il. Cette étape 
passée, sur le plan professionnel, le tapis ne 
lui sera pas tout de suite déroulé. Plusieurs 
obstacles se sont dressés sur le passage de celui 
qui le concepteur, producteur et présentateur 
du magazine «lueur d’espoir», une émission 
produite et diffusée sur Soleil Fm TV. De 
ces difficultés, Luc Yomby cite celle liée « à 
l’accès aux documents et tout autre support 
permettant d’affuter mes prestations à 
l’antenne. Il s’agit principalement des 
documents à même de donner plus de 
pertinence aux contenus que nous produisons. 
Quand nous assistons parfois aux conférences 
de presse et séminaires, les documents qu’on 
nous remet ne sont pas en braille et pour 
nous qui vivons avec un handicap visuel c’est 
compliqué de les exploiter ; à côté de cela, 
il y a les préjugés négatifs. Certains collègues 
pensent que lorsqu’on est dans un service, 
c’est parce que nous bénéficions de la pitié 
de l’employeur ou que nous sommes ses 
cousins, etc. Lorsque vous êtes une personne 
handicapée, les collègues vous lient tout 

de suite à l’incapacité et sous-estiment vos 
compétences », déplore l’animateur radio. 
« Toutefois, à la fin, ils sont agréablement 
surpris par nos prestations », soupire-t-il.

La famille
Bien que la sensibilisation ait une place 
prépondérante dans sa vie, la famille a été 
pour Luc Yomby un maillon essentiel de 
rééducation sociale. « Elle m’a soutenu, m’a 
motivé à vivre. Elle m’a fait comprendre que 
j’avais encore une place importante dans leur 
vie et que je n’avais pas le droit de baisser 
les bras. Je voudrais dire que la famille est 
au centre de la réinsertion de la personne 
handicapée. Si elle ne se fait pas au niveau 
familial, elle sera difficile au niveau sociétal 
», lâche avec émoi le para-athlète et capitaine 
de l’équipe nationale de gold ball. Le sport 
occupe en effet une place de premier choix 
dans sa vie. « Ayant pris part pour la première 
fois en 2007 aux Jeux africains à Alger, je 
me suis dit que même quand je voyais, je 
n’avais jamais rêvé de faire partie d’une 
équipe nationale qui irait défendre son pays 
à l’extérieur. Cela m’a donné goût à la vie et 
c’est ainsi que j’ai pu engranger de nombreux 
lauriers dans le domaine du sport».

La dragée haute
Sa vie est alors un témoignage vivant de ce 
qu’il ne faut pas baisser les bras face à des 
difficultés. La sensibilisation est son atout 
majeur et la clé de voute qui pourrait briser 
toutes considérations négativistes. « Il faut 
que toute la société soit sensibilisée à l’effet 
de tenir compte de l’approche handicap dans 
toutes les prestations publiques. Je conseille 
aux personnes handicapées de se donner de 
l’énergie et de faire ce qu’elles ont à faire avec 
amour car ce que nous faisons aujourd’hui 
doit profiter à la postérité », clame-t-il. Pour 
lui, le rêve d’un monde inclusif est permis.
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PROMHANDICAM NOUS AIDE À FORMER LES 
ENSEIGNANTS

Par Marie Gertrude Adjoga épse Ottou Tsala
La déléguée départementale de l’Education de base pour le Mfoundi parle de 
l’apport de cette organisation dans la mise en place de la politique d’éducation 
inclusive au Cameroun.

romhandicam oeuvre depuis 1977 dans le domaine 
de l’inclusion au Cameroun et dispose également 
d’une école inclusive depuis plusieurs années. 
Comment appréciez-vous les actions de cette  

organisation en faveur de l’éducation inclusive au Cameroun ?
C’est depuis 2017, étant inspecteur à l’arrondissement 
de Yaoundé 5e que nous avons connu les actions de 
Promhandicam comme professionnel. Mais c’est depuis 
2017, que j’ai connu cette association comme responsable 
à l’Education de base. Nous tenons à dire merci à cette 
institution qui contribue et aide l’Etat à former et à encadrer 
des personnes en difficultés d’apprentissage et en difficulté 

d’insertion sociale.
Quel regard portez-vous sur ces actions ?
C’est bien sûr un regard positif. En 2015, 
le Cameroun a été membre des Objectifs 
de développement durable (Odd). L’Odd 4 
demande à l’Etat d’assurer une éducation 
de qualité à tous ces citoyens. Et grâce à 
promhandicam, nous avons maintenant les 
enfants en difficulté qui sont pris en charge. 
Quel est l’état des lieux de l’éducation 
inclusive au Cameroun ?
L’Etat a fait des efforts pour améliorer l’accès 
des enfants vivant avec un handicap et grâce 
à Promhandicam. Dans le département du 
Mfoundi depuis 2018, Promhandicam nous 
aide à former les enseignants des écoles 
ordinaires. De nos jours, les enfants handicapés 
ne sont plus seulement dans les écoles 
spécialisées, ils intègrent nos écoles ordinaires 
ou écoles inclusives. Ils sont donc admis dans 
nos écoles ordinaires. C’est toujours grâce 
à Promhandicam que les enseignants sont 
capacités pour pouvoir donner une éducation 
de qualité à ces enfants handicapés. Parce 

que, pour enseigner un enfant aveugle il faut 
connaitre lire l’écriture braille; pour enseigner 
les enfants qui ont une déficience auditive, il 
faut connaître le langage des signes. Et c’est 
grâce à Promhandicam que nous avons la 
formation de ces enseignants. 
Est-ce que vous avez l’impression que cette 
formation passe au niveau des enseignements ?
Oui, cette formation passe. Si vous arrivez par 
exemple à l’Ecole publique à Nkolndongo, 
vous allez trouver des enfants aveugles. Et c’est 
grâce à Promhandicam que ces enfants sont 
accompagnés lors des examens officiels ou au 
concours d’entrée en 6e.
En parlant de ces examens officiels, quel est 
l’apport spécifique de Promhandicam
dans l’accompagnement des enfants vivant 
avec un handicap ?
Grâce à promhandicam, nous avons maintenant 
des points focaux qui peuvent accompagner 
ces enfants lors des examens car ces enfants 
ne passent pas les épreuves comme les enfants 
normaux. Les enfants handicapés ont leurs 
rythmes et leurs spécificités. Nous avons par 

P
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exemple les enfants déficients visuels dont il 
faut suivre un rythme parce qu’ils écrivent 
en braille. C’est grâce à promhandicam que 
nous avons les enseignants qui peuvent les 
accompagner.
Quel sont vos rapports en tant que délégation 
départementale du Mfoundi et Prohandicam 
dans l’accompagnement de cette nouvelle 
politique d’éducation inclusive qui est en 
vigueur depuis quelques années dans notre 
pays ?
La délégation départementale accompagne 
Promhandicam dans la mesure où c’est elle 
qui choisit les écoles où il y a plus d’élèves 
en difficultés, et Prohandicam se charge 
d’envoyer les enseignants formés dans ces 
écoles pour encadrer ces apprenants. Et lors 
des formations, la délégation départementale 
assiste aux formations pour savoir ce qui est 
réellement dit à ces enseignants et pouvoir faire 
un suivi de proximité auprès de ces enseignants 
pour être sûr que les enfants en difficulté que 
sont des élèves reçoivent effectivement une 
éducation de qualité.
Vous dites avoir choisi une liste pilote des 
écoles pouvant recevoir les enfants handicapés.
Est-ce à dire qu’il ne leur est pas possible 
aujourd’hui de s’inscrire dans toutes les 
écoles ?
Les enfants en difficulté peuvent entrer dans 
toutes les écoles, puisque c’est l’objectif du 
ministère de l’Education de base. Grâce à 
Promhandicam, nous avons la possibilité de 
former les enseignants à les accueillir aisément, 
en leur donnant des nouvelles méthodologies 
et le matériel d’apprentissage. Parlant du 
matériel, l’éducation inclusive coûte cher, 
mais elle n’est pas plus chère qu’une éducation 
spécialisée.
Est-ce-que le ministère de l’Education de base 
accompagne les actions de Promhandicam 
dans l’acquisition du matériel adéquat pour 
les différentes écoles ?
Le ministère n’accompagne pas Promhandicam 
dans ses actions mais il accompagne plutôt 

les écoles. Chaque année, le ministère de 
l’Education de base vote un budget pour 
l’achat du matériel d’équipement des écoles 
inclusives. Cette année, nous avons une 
dotation pour les équipements de l’école du 
Centre administratif. L’année dernière, c’était 
l’école de Nkolndongo. Pour le moment nous 
sommes encore à la phase pilote. Yaoundé a 
deux écoles inclusives : l’Ecole publique de 
Nkoldongo et l’Ecole publique du Centre 
administratif.
L’Etat avait créé 69 écoles pour cette phase 
pilote. Est-ce qu’il n’est pas temps d’élargir 
cette politique éducative aux autres écoles ?
En tant que déléguée départementale, je 
ne saurai vous dire. Mais je pense que la 
généralisation des actions ne doit plus tarder 
car, nous sommes parties prenantes des Odd. 
Pour que l’Odd 4 soit implémenté, il faut que 
la généralisation soit effective.
Pouvez-vous nous parler des principaux 
résultats obtenus au cours de la phase pilote 
qui est en cours depuis quelquesannées ?
Il y a 69 écoles pilotes, je peux vous parler 
des écoles du Mfoundi. Nous avons un peu 
plus d’élèves en difficulté dans ces écoles. 
Les enseignants sont outillés pour accueillir 
ces élèves et nous avons aussi les enseignants 
handicapés dans ces écoles.
Avez-vous une doléance ou un conseil en 
direction de Promhandicam ?
Je voudrais qu’il y ait un peu plus de 
collaboration entre nous (délégation 
départementale et Promhandicam, Ndlr) pour 
qu’on puisse mieux suivre ce qui est fait dans 
les écoles. Nous sommes invités à différentes 
formations et j’aimerais souvent avoir des 
séances de travail avec Promhandicam pour 
évaluer ce qui est constaté sur le terrain, pour 
mieux réaménager les manquements que nous 
constatons sur le terrain. Aussi, tiens-je à dire 
merci à Prohandicam qui accompagne l’Etat 
pour cette politique d’éducation inclusive, qui 
accompagne les enfants handicapés et réduit 
l’inégalité dans notre société.
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PROMHANDICAM FAIT DES 
MERVEILLES

Par Edith Owotsogo
Chef du service éducation inclusive au ministère de l’Education de Base, 
elle invite néanmoins ce partenaire de poids à une meilleure collaboration.

omment se porte l’éducation inclusive au 
Cameroun ?
Aujourd’hui on peut parler de l’éducation 
inclusive dans les secteurs publics, parce 

qu’avant, c’était l’apanage des secteurs privés. C’est le 
ministère de l’Education de Base qui a pour la première 
fois expérimenté ce concept à travers plusieurs actions. 
On peut dire en 2021 qu’il y a eu beaucoup d’avancées 
car avant, les gens ne comprenaient pas à quoi cela 
renvoyait. L’éducation inclusive prend son envol au 
ministère de l’Education de Base avec les Objectifs de 

développement durable (Odd) à l’horizon 2030. On a donc axé notre vision sur des orientations 

de l’Odd4 pour une éducation de qualité sur 
un pied d’égalité. Le Cameroun a donc proposé 
de réduire à travers cette vision toute sorte de 
disparités et surtout en tenant compte des 
questions liées à l’éducation inclusive et aux 
populations déplacées vivant dans le territoire. 
Aujourd’hui c’est une réalité au ministère de 
l’Education de Base. On peut même dire qu’à 
partir de là, le ministère a entrepris plusieurs 
actions, notamment la création en 2012 du 
service en charge de l’éducation inclusive dont 
j’ai l’honneur d’être le chef service. Il y a eu 
la création de 68 écoles pilotes au ministère 
de l’Education de base en 2015. La même 
année, on s’est rendu compte que les parents 
voulaient inscrire les enfants dans ces écoles, 
mais ces enfants n’étaient pas acceptés par les 
enseignants. Ceci n’était pas par mépris ou par 
rejet, mais parce que ces enseignants n’étaient 
outillés. Au niveau des Enieg, il n’y avait pas 
de modules qui formaient les enseignants dans 
la prise en charge des déficients ; ils avaient de 
ce fait des difficultés. Voilà pourquoi en 2016, 
le ministère a pensé renforcer les capacités du 

personnel de la direction de l’enseignement 
maternel dans le domaine de l’éducation 
inclusive. Ceci a été fait conjointement avec 
l’Université de Buea qui a un laboratoire en la 
matière. Il y a eu un séminaire de renforcement 
des capacités en 2016 des enseignants en 
éducation inclusive. 2004 enseignants du 
niveau 1 (SIL et CP) ont été formés au cours 
de la première année. En 2017, on a formé les 
enseignants du niveau 2 (cours élémentaires 1 
et 2). La troisième année en 2018, nous avons 
formé les enseignants du niveau 3 c’est-à-dire 
Cm1 et Cm2 de toutes les écoles inclusives 
du Cameroun. A partir de cette formation, 
les enseignants ont été capacités en éducation 
inclusive et désormais, ils peuvent prendre 
soins des enfants déficients contrairement aux 
années antérieures. On peut donc
dire que l’éducation inclusive a pris son envol 
au niveau du ministère de l’Education de Base. 
Nous avons des enseignants champions qui 
accompagnent leurs collègues dans l’inclusion. 
Cela a davantage encouragé les parents à 
inscrire les enfants à l’école.

C
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Quelle a été l’apport de Promhandicam dans 
ce processus ?
Pomhandicam vient vers moi quand il y a un 
atelier, des formations ou alors quand il faut 
exposer. En général ils viennent avec un agenda 
déjà bien établi. Pomhandicam travaille de 
manière autonome et ne nous consulte pas à 
l’avance. Quand ils ont un souci ils viennent 
vers nous. On aimerait bien travailler plus en 
collaboration. Ils font des merveilles et on 
se dit qu’ensemble on peut aller loin. Il faut 
qu’on se prenne par la main pour qu’ensemble 
nous prenions soin de nos enfants parce qu’ils 
ont besoin de l’éducation. On n’aimerait pas 
travailler de manière isolée chacun de son côté. 
Qu’attendez-vous concrètement de 
Promhandicam pour une meilleure 
collaboration ?
Nous travaillons avec d’autres organisations et 
on le fait la main dans la main et le résultat 
est vraiment super. Nous travaillons avec des 
Ong comme Sigthsavers qui fait même des 
expérimentations dans nos écoles. Nous avons 
signé des conventions avec cette Ong, pourquoi 
ne le ferait-on pas avec Promhandicam? Seul, 
on ne peut pas. Ensemble on va plus loin.

Malgré l’existence des écoles inclusives, de 
nombreux enfants handicapés ne sont pas 
scolarisés…
Avant, c’était des enfants victimes du rejet, des 
préjugés, de stigmatisation. Il faut y aller tout 
doucement avec eux, car l’inclusion prend du 
temps. C’est progressivement que les parents 
sont convaincus de ce qu’il faut que tous les 
enfants handicapés sortent de l’ombre. Il faut 
pourtant qu’ils sortent les enfants de leurs 
cachettes et les emmènent à l’école. C’est un 
travail progressif. Plus on sensibilise, plus 
les parents sont informés. L’Unicef nous 
accompagne en partenariat avec le Mincom. 
Nous sommes en train de sensibiliser dans 
trois régions notamment l’Extrême-Nord, le 
Littoral et l’Ouest. Il faut que les gens sachent 
que l’éducation inclusive au Cameroun est 
une réalité, ce n’est pas une utopie. Nous 
devons nous mettre ensemble pour réussir 
ce pari. Ces enfants déficients ont besoin de 
nous pour pouvoir s’insérer dans la société. 
Les enfants déficients sont des êtres à part 
entière, encadrons les et inscrivons-les à l’école 
car ils sont intelligents et ont juste besoin de 
l’accompagnement.

The Cameroon Baptist Convention Health Services 
(CBCHS) is the Strategic Partner Organization of the 
Liliane Foundation in Cameroon. Through its coordinating 
office, (EDID – Empowerment and Disability Inclusive 
Development Program) the CBCHSprovides financial and 
technical support to over 20 Partner Organizations to enable 
them identify and provide access to education, healthcare, 
social and livelihood opportunities to children and youths 

CBC HEALTH SERVICES & PROMHANDICAM 
TOGETHER TO IMPROVE INCLUSIVE EDUCATION

By Professor Tih Pius Muffih, Director of 
CBC Health Services
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CBC HEALTH SERVICES & PROMHANDICAM
ENSEMBLE POUR AMÉLIORER L’ÉDUCATION INCLUSIVE

Version française

with disabilities who are within the age range of 
25 years. PROMAHANDICAM is a privileged 
partner of the CBC Health Services since 
2014. Together we have worked to address 
especially the barriers faced by children with 
disabilities in accessing education which 
include inaccessible school environments, 
negative attitudes, none adapted curricula, 
long distances to access education for learners 
with impairments, amongst others. With 
these barriers still present in the society, 
PROMHANDICAM and CBC continue to 
mobilize their efforts for a broad awareness 
and strong advocacy with the administrative 
authorities, families and the general public 
through invocative strategies like «Ring the 

Bell» campaign whose primary objective 
is to advocate to decision-makers and the 
population in favor of fairly educating children 
without discrimination. The collaboration 
between CBC and Promhandicam remains 
and remains a major asset in this advocacy, 
which targets children living with disabilities. 
«It is particularly aimed at the empowerm 
e n t , p a r t i c i p a t o r y development 
and fulfilment of this marginalized category 
of children. «Ring the bell»aims to drive the 
implementation of innovative strategies to 
maximize and promote access to education 
for children with disabilities and contribute 
to the selection and achievement of SDG 4 in 
Cameroon.

La Cameroon Baptist Convention Health 
Services (CBCHS) est l’organisation partenaire 
stratégique de la Fondation Liliane au 
Cameroun. Par l’intermédiaire de son bureau 
de coordination (EDID – Empowerment and 
Disability Inclusive Development Program), 
la CBCHS fournit un soutien financier et 
technique à plus de 20 organisations partenaires 
pour leur permettre d’identifier et de fournir 
un accès à l’éducation, aux soins de santé, 
aux opportunités sociales et de subsistance 
aux enfants et aux jeunes handicapés qui 
sont dans la tranche d’âge de 0 à 25 ans. 
PROMAHANDICAM est un partenaire 
privilégié des services de santé de CBC depuis 
2014. Ensemble, nous avons travaillé pour 
éliminer en particulier les obstacles rencontrés 
par les enfants handicapés dans l’accès à 
l’éducation qui incluent des environnements 
scolaires inaccessibles, des attitudes négatives, 
des programmes d’études non adaptés, de 
longues distances pour accéder à l’éducation 
pour les apprenants. Avec des déficiences, entre 
autres. Avec ces barrières toujours présentes 

dans la société, PROMHANDICAM et CBC 
continuent de mobiliser leurs efforts pour 
une large prise de conscience et un plaidoyer 
fort auprès des autorités administratives, 
des familles et du grand public à travers des 
stratégies invocatrices comme la campagne 
«Ring the Bell » dont l’objectif principal 
est de plaider auprès des décideurs et à la 
population en faveur d’une éducation juste 
et sans discrimination des enfants. La 
collaboration entre CBC et Promhandicam 
demeure un atout majeur dans ce plaidoyer 
qui cible les enfants vivant avec un handicap. 
Il vise particulièrement l’autonomisation, le 
développement participatif et l’épanouissement 
de cette catégorie marginalisée d’enfants. « 
Ring the Bell» vise à stimuler la mise en oeuvre 
de stratégies innovantes pour maximiser et 
promouvoir l’accès à l’éducation des enfants 
en situation de handicap et contribuer à la 
sélection et à la réalisation de l’ODD 4 au 
Cameroun.
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