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Les femmes et les filles handicapées en Afrique, leurs paroles et leurs revendications sont au 
cœur du présent rapport, mais son analyse et ses exemples ne font qu’effleurer la réalité de 
ce qu’elles vivent sur l’ensemble du continent.  Action mondiale contre la pauvreté (GCAP) et 
ses organisations partenaires travaillent à l’échelle mondiale et en Afrique sur la campagne 
Ne laisser aucune femme de côté (« Leave No Woman Behind ») afin de mettre en avant 
la parole et les problèmes de ces femmes et leurs expériences quotidiennes.  Le présent 
rapport expose et réitère leurs demandes et recommandations sur la base des rapports 
nationaux détaillés des partenaires du projet Ne laisser aucune femme de côté, la Fédération 
ghanéenne des organisations de personnes handicapées (GFD), l’AMASBIF au Mali et le projet 
de développement Polycom au Kenya, ainsi que du travail des groupes de réflexion avec les 
femmes handicapées en Afrique de l’Est, du Sud, du Centre et de l’Ouest.

La campagne Ne laisser aucune femme de côté s’inscrit dans le cadre de la campagne Figures 
de l’inégalité (« Faces of Inequality ») de GCAP et le présent rapport fait partie de sa série 
Figures de l’inégalité, dont le principe directeur est « Rien sur nous, sans nous ».  Différents 
groupes marginalisés sont accompagnés afin de pouvoir parler pour eux-mêmes : les femmes 
de tous âges, les personnes handicapées, les populations autochtones, les communautés 
victimes de discrimination fondée sur l’emploi et l’ascendance (DWD), y compris les dalits et les 
formes d’esclavage moderne, les migrants et les réfugiés. 

Le rapport attire l’attention sur les failles de l’environnement social et politique au sein 
duquel les femmes et les filles handicapées doivent évoluer, les obstacles auxquels elles sont 
confrontées dans leur vie quotidienne et les changements qu’elles souhaitent voir.  Nous 
reconnaissons que, du point de vue de la nature et de la gravité de leur handicap, les personnes 
handicapées ne constituent pas un groupe homogène, mais ces différences ne sont pas l’objet 
du présent rapport. 

Ne laisser personne de côté sont les cinq mots et le fil conducteur qui regroupe les 169 cibles 
des 17 objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030.  Aucun groupe 
ne pourrait être plus laissé pour compte que les femmes et les filles handicapées en Afrique, 
un continent qui accuse déjà un retard par rapport à d’autres régions du monde en termes de 
développement humain.  Elles ne rattraperont pas leur retard sans l’engagement, les ressources 
et les efforts considérables et durables de leurs propres gouvernements et, surtout, de leurs 
propres organisations et des organisations qui soutiennent leur cause.
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Pour beaucoup, les difficultés auxquelles elles sont confrontées sont aggravées par la pauvreté 
– les personnes handicapées et leurs familles étant beaucoup plus susceptibles de vivre dans 
la pauvreté que les personnes non handicapées.  Les femmes et les filles handicapées sont 
doublement confrontées à la discrimination et aux préjugés en raison de leur sexe et de leur 
handicap.  En Afrique en particulier, elles sont confrontées à une indifférence et à une hostilité 
flagrantes qui découlent de l’ignorance et de croyances infondées, qui entraînent la stigmatisation, 
la discrimination et le déni des droits et des services auxquels elles ont droit.  De nombreux 
pays africains ont signé des conventions internationales et ont inscrit les droits des personnes 
handicapées dans leurs constitutions et dans leurs lois, mais ils sont loin de faire de ces droits une 
réalité. 

 Aujourd’hui, les personnes handicapées les plus dynamiques, dont des femmes, s’organisent et 
font entendre leur voix dans toute l’Afrique pour exiger des gouvernements qu’ils tiennent leurs 
promesses.  
Elles demandent à bénéficier de leurs droits aux services et ressources qui leur permettront de 
réaliser pleinement leur potentiel.  C’est pourquoi l’inclusion, ainsi que les ressources et les services 

https://gcap.global/wp-content/uploads/2021/02/LNWB-Ghana-Country-Report-1.pdf
https://gcap.global/wp-content/uploads/2021/02/LNWB-Ghana-Country-Report-1.pdf
https://gcap.global/wp-content/uploads/2021/02/LNWB-Kenya-Country-Report.pdf
https://gcap.global/wp-content/uploads/2021/02/LNWB-Kenya-Country-Report.pdf
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qui le rendent possible, constitue leur revendication et leur objectif, et pourquoi l’éducation et 
l’accès à des services qui sont plus facilement accessibles aux personnes non handicapées sont si 
importants.  Pour les filles, cela est doublement important : une fille handicapée est plus susceptible 
d’être privée d’éducation et laissée pour compte qu’un garçon.  Selon les termes d’un utilisateur 
de fauteuil roulant au Kenya, « en Afrique, aller à l’école est un rêve pour la plupart des personnes 
handicapées... on accorde avant tout la priorité aux garçons. Lorsque vous êtes une femme 
handicapée, c’est une tragédie ».1

Les données recueillies par le Ghana, le Mali et le Kenya dans leurs bilans nationaux et les travaux 
des groupes de réflexion organisés par les Coalitions nationales de GCAP dans un certain nombre 
d’autres pays africains ont été achevés avant le début de la pandémie de COVID-19 qui a ajouté 
de nouvelles dimensions aux difficultés et discriminations que vivent les femmes et des filles 
handicapées. Néanmoins, les femmes handicapées ont fait entendre leur voix au cours de la 
pandémie et ont exprimé leurs demandes. Elles s’efforcent aujourd’hui de garantir leur accès 
à la vaccination. Elles perçoivent le risque d’exclusion des femmes handicapées des listes de 
vaccination et nous demandent de travailler ensemble sans relâche pour éviter cela.

Il était important que l ’Action mondiale contre la Pauvreté (GCAP) et ses partenaires dans 
toute l’Afrique étudient en profondeur la situation des femmes et des filles handicapées dans le 
cadre de travaux de recherche et d’échanges au sein des groupes de réflexion.  Les membres de 
GCAP et les organisations partenaires, la Fédération ghanéenne des organisations de personnes 
handicapées (GFD), l’AMASBIF au Mali et le projet de développement Polycom au Kenya ont 
fourni des informations détaillées de la part des femmes et des filles handicapées au sein de 
leurs organisations qui montrent clairement qu’elles sont victimes de discriminations multiples.  
La stigmatisation et le rejet des familles et des communautés à l’égard du handicap créent des 
obstacles particuliers qui les empêchent d’exploiter pleinement leur potentiel.  Leur expérience 
montre que les gouvernements n’ont pas encore mis en place de politiques financées et inclusives, 
et les dispositions juridiques ne respectent pas encore les obligations en matière de droits humains.  
Le rapport complète ces conclusions par des informations, des analyses et des exemples tirés de 
recherches universitaires, d’organisations de la société civile et d’organismes officiels dans toute 
l’Afrique.  

Les travaux et le présent rapport ont été rendus possibles grâce au soutien financier de Voice 
Global, dans le cadre du projet Ne laisser aucune femme de côté, qui est actuellement mis en 
œuvre aux niveaux national, régional et mondial.  Ce rapport est notre contribution, basée sur 
des faits, à la réalisation du Programme 2030 et à sa promesse de Ne laisser personne de côté.  
En tant que mouvement, Action mondiale contre la Pauvreté (GCAP) soutient les personnes et 
leurs organisations dans leur lutte pour la justice afin de remettre en question les institutions, les 
structures et les processus qui perpétuent la pauvreté et les inégalités dans le monde, et défendre 
et promouvoir les droits humains, la justice de genre, la justice sociale, la justice climatique et la 
sécurité nécessaire à la dignité et à la paix de tous. 

Je remercie tous les collaborateurs du rapport, en particulier les femmes et les filles qui ont apporté 
leur témoignage, les partenaires surtout GFD au Ghana, AMASBIF au Mali, Polycom au Kenya, et nos 
éditeurs Sylvia Beales et George Gelber de BealesGelber Consult qui ont fait un excellent travail 
de mise en commun de ces voix.  Je suis convaincu qu’il contribuera à ce que l’appel à l’action des 
femmes et des filles handicapées dans toute l’Afrique soit entendu dans l’intérêt de tous.   

Ingo Ritz
Directeur – Action mondiale contre la Pauvreté (GCAP) 
Mars 2021
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Ce  rapport a pour objet les discriminations multiples subies par les femmes et les filles en 
Afrique, analysées à la lumière des données recueillies au Ghana, au Kenya et au Mali, et 
la parole et les revendications des femmes et des filles à travers toute la région.  Il s’inscrit 
dans le cadre du programme de travail de GCAP « Ne laisser aucune femme de côté (« Leave 
No Woman Behind ») entrepris avec les organisations partenaires de GCAP qui travaillent 
à l’échelle mondiale, régionale et nationale pour alerter l’opinion publique et promouvoir 
des changements structurels.  L’objectif est de veiller à ce que les droits des femmes et des 
filles handicapées soient pleinement respectés, conformément à la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées et à la réalisation, d’ici à 2030, du Programme 2030 et de 
ses objectifs de développement durable. 

Ne laisser personne de côté est le principe sous-jacent du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et constitue le fil conducteur de ses 17 objectifs et 169 cibles.  
Aucun groupe n’accuse de retard plus important que les femmes et les filles handicapées 
en Afrique qui sont victimes de multiples discriminations, aujourd’hui accentuées par les 
mesures de restriction et de contrôle mises en place en raison de la pandémie de COVID-19.

Désavantages multiples des femmes et des filles handicapées 

En Afrique, les femmes et les filles handicapées sont victimes de multiples discriminations, 
en raison de leur âge, de leur sexe et de leur handicap. Les personnes handicapées, 
hommes et femmes, représentent environ 15% de la population mondiale, soit un milliard 
de personnes. 80 % des personnes handicapées vivent dans les pays en développement et 
les femmes et les filles handicapées représentent plus de la moitié de toutes les personnes 
handicapées dans le monde et près de 20 % de toutes les femmes.   Les femmes ont une 
prévalence plus élevée que les hommes, 19,2% contre 12%.    Par rapport aux hommes 
handicapés, les femmes handicapées sont trois fois plus susceptibles d'avoir des besoins 
non satisfaits en matière de soins de santé, trois fois plus susceptibles d'être analphabètes, 
deux fois moins susceptibles d'avoir un emploi et deux fois moins susceptibles d'utiliser 
l'Internet. Parmi les personnes employées, les femmes handicapées ont deux fois moins de 
chances de travailler comme législatrices, hauts fonctionnaires ou gestionnaires. 

La parole des femmes et des filles handicapées

Les expériences consignées dans cette partie du rapport brossent un vif portrait des obstacles 
rencontrés par les femmes et les filles handicapées dans leur vie quotidienne.  La section souligne 
à la fois leurs revendications d’action sur le plan politique et leur souhait de pouvoir participer 
et de faire entendre leur voix.  La clé du changement réside dans la lutte contre les préjugés et 
la stigmatisation.  L’invisibilité, la stigmatisation et la marginalisation des femmes et des filles 
handicapées sont exacerbées par l’âge, le sexe et le type de handicap, ce qui entraîne de multiples 
discriminations et violences, souvent perpétrées par les personnes les plus proches d’elles.   Dans 
les trois pays étudiés en détail pour ce projet, à savoir le Kenya, le Mali et le Ghana, environ une 
personne sur cinq parmi les plus pauvres présente un handicap.   La pauvreté et la marginalisation 
sont aggravées lorsque le sexe, l’âge et le handicap se croisent, ce qui contribue à une extrême 
vulnérabilité.  Même lorsqu’il existe des lois censées apporter un soutien aux femmes et aux filles 
handicapées, la force de la stigmatisation et des attitudes négatives à l’égard du handicap les 
rendent souvent inefficaces.  Les participants aux groupes de réflexion ont indiqué comment 
les personnes handicapées étaient encore considérées comme maudites et sensées incarner 
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https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/disability-and-rehabilitation/world-report-on-disability
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/empowerment-of-women-and-girls-with-disabilities-en.pdf?la=en&vs=3504
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09638288.2013.825333
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09638288.2013.825333
https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2020/01/GenderEquality_Brief_Final_20191203.pdf
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Violence

La stigmatisation, l’invisibilité et l’exclusion des services et de la protection sociale créent 
les conditions propices à l’expérience de la violence et des agressions.  Les femmes et 
les filles handicapées sont davantage exposées à la violence et aux abus sexuels que les 
femmes non handicapées.  Les femmes handicapées sont deux à quatre fois plus exposées 
au risque de violences dans le couple que les femmes non handicapées.  Selon les termes de 
la présidente d’une association de personnes handicapées dans les zones rurales du Kenya : 
« la plupart des gens ne nous respectent pas comme des personnes qui méritent d’être 
traitées avec dignité, lorsqu’il arrive quelque chose à une personne handicapée, cela n’est pas 
pris au sérieux, contrairement à ce qui arrive aux personnes non handicapées. Ce n’est pas 
seulement la communauté : même la police, les hôpitaux, les écoles, les églises, les parents, 
tout le monde ... que dire quand un parent accepte 200 shillings (2,00 USD) et ferme les 
yeux quand sa fille a été violée ? »  L’ampleur de la violence à l’égard des femmes et des filles 
handicapées en Afrique témoigne d’un phénomène sociétal plus large relatif aux attitudes 
véritablement pernicieuses et malsaines envers les femmes, qui peuvent être internalisées 
par les femmes elles-mêmes, ainsi que les femmes et les hommes handicapés.  Des efforts 
considérables doivent maintenant être déployés pour changer ces attitudes et, dans le même 
temps, les services répressifs et les tribunaux doivent commencer à prendre au sérieux les 
violences fondées sur le genre et à poursuivre leurs auteurs.

le malheur pour leurs familles.  Elles sont traitées comme des proscrites, vues comme une 
malchance pour la famille, et même contraintes de quitter la maison.  

L’élimination des obstacles aux services essentiels et à la protection sociale est liée à la lutte 
contre la stigmatisation. Le rapport décrit comment, dans les trois pays, les femmes handicapées 
ont eu des difficultés à accéder aux services auxquels elles avaient droit, y compris en matière de 
santé, parce qu’aucune information sur leurs droits n’était disponible ou parce que les bureaux 
auxquels elles devaient se rendre n’étaient pas adaptés aux personnes handicapées.  Au Kenya, 
près des trois quarts des personnes handicapées vivant dans des établissements urbains 
informels sont moins susceptibles d’avoir un accès adéquat aux services de santé, en raison de 
la stigmatisation et des contraintes infrastructurelles.  Dans les trois pays, malgré les dispositions 
légales qui établissent leur droit à la protection sociale, un modèle défectueux, l’inaccessibilité 
des centres de paiement, le manque d’accès aux informations sur les droits, et les problèmes de 
couverture et d’adéquation excluent dans les faits les femmes et les enfants handicapés de leurs 
droits. 
Exclusion de l’éducation – en raison des coûts élevés, du peu d’écoles disposant 
d’aménagements pour les enfants handicapés, et des taux élevés de décrochage scolaire – 
entraînant une insuffisance en matière de possibilités d’emploi.  Dans les trois pays, l’éducation 
rudimentaire ou inexistant des femmes et des filles handicapées signifie qu’il leur est difficile ou 
impossible de trouver du travail et, si elles ont un emploi, peu d’ajustements du lieu de travail leur 
sont accordés. 
La participation politique – en tant qu’actrices et électrices – est considérée comme essentielle 
pour le changement, mais dans tous les pays, le manque de financement associé à des attitudes 
discriminatoires ainsi qu’une mauvaise conception des bâtiments publics constituent de fait des 
obstacles à la participation politique.  Les opposants politiques peuvent faire et font référence au 
handicap pour justifier la discrimination.

https://www.whatworks.co.za/documents/publications/195-disability-brief-whatworks-23072018-web/file
https://ncpd.go.ke/wp-content/uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.pdf
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COVID-19

La pandémie de COVID-19 a amplifié les difficultés croisées auxquelles ont à faire face les femmes 
et les filles handicapées.   Le confinement et les contrôles imposés pour contenir la propagation 
du virus ont, selon ONU Femmes, facilité une pandémie fantôme de violence à l’égard de toutes 
les femmes – une pandémie fantôme qui, comme nous le montrons, a particulièrement touché 
les femmes et les filles handicapées.  Les mesures de confinement les ont circonscrites à leur 
domicile, ont accru leur vulnérabilité, les ont isolées de leurs amis et de leurs réseaux de soutien, 
et les ont rendues encore plus dépendantes de la famille proche.  Les répercussions comprennent 
également un accès réduit aux services de santé, y compris la santé maternelle, la charge d’avoir 
à prendre soin des malades, et la perte de revenus sans compensation, les possibilités de travail 
dans le secteur informel se tarissant. 
 
Les partenaires de GCAP ont collecté des informations et formulé des recommandations à 
l’intention des gouvernements au fur et à mesure de l’évolution de la pandémie.  La principale 
préoccupation est de savoir comment les femmes et les filles handicapées, déjà pauvres et 
marginalisées, peuvent obtenir un soutien en matière d’information, d’hygiène, de soins et de 
revenus afin de leur permettre de vivre en toute sécurité durant le confinement et d’obtenir 
réparation contre les discriminations et les hostilités qui ont été aggravées du fait de la pandémie. 

Données

Le manque de données est une conséquence et un moteur de l'invisibilité, de l'absence de 
voix et des violations des droits de l'homme. Comme le montre ce rapport, la société civile, 
les universitaires et les personnes handicapées elles-mêmes ont fourni de nombreuses 
preuves des difficultés auxquelles les femmes et les filles handicapées sont confrontées dans 
leur vie quotidienne, mais les données statistiques actualisées sur le nombre de personnes 
vivant avec un handicap font cruellement défaut. L'initiative "Leave No One Behind" met tous 
les gouvernements au défi d'inclure tous les groupes et secteurs sur un pied d'égalité pour 
atteindre les ODD. Pour ce faire, comme le reconnaît l'Agenda 2030, des données précises, 
ventilées et actualisées sont nécessaires pour déterminer si tous ceux qui risquent d'être 
laissés pour compte ont été identifiés et si des mesures ont été prises pour les inclure. La 
cible 18 de l'objectif 17, l'avant-dernier paragraphe des ODD, qui englobe tous les objectifs 
et cibles qui le précèdent, appelle à soutenir les pays en développement, "pour accroître 
de manière significative la disponibilité de données de haute qualité, opportunes et fiables, 
ventilées par revenu, sexe, âge, race, ethnicité, statut migratoire, handicap, localisation 
géographique et autres caractéristiques pertinentes dans les contextes nationaux." Les 
outils nécessaires à la collecte de ces données sont disponibles : les questions du Groupe 
de Washington sur le fonctionnement sont de plus en plus utilisées dans les recensements 
et enquêtes nationaux. L'exemple du Malawi montre comment l'utilisation de ces questions 
peut fournir une image correcte du handicap dans un pays ou une population particulière, afin 
de soutenir le changement de politique et la fourniture de budget.

Défendre et agir en faveur des droits des femmes et des filles 
handicapées 

Les droits des personnes handicapées sont soutenus par des cadres globaux en matière de droits 
humains issus de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et de l’ensemble 

https://sdgs.un.org/goals/goal17
https://sdgs.un.org/goals/goal17
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Pour aller de l’avant

En résumé, les obligations des gouvernements à l’égard des femmes et des filles handicapées 
sont claires, et les propos des femmes et des filles handicapées expriment sans ambiguïtés ce 
qu’elles attendent et veulent. La protection sociale, la violence et la COVID-19 sont les enjeux 
prioritaires des femmes et des filles handicapées.

du droit international relatif aux droits humains qui en découle.  Les trois pays figurant dans le 
rapport, et les pays à travers l’Afrique, ont ratifié la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées.  La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des 
personnes handicapées adoptée en 2018, promet, en son article 17, de « promouvoir, protéger et 
garantir la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de la personne humaine par 
toutes les personnes handicapées, et de garantir le respect de leur dignité intrinsèque », avec des 
dispositions spécifiques pour les femmes et les filles.  Tous les pays africains sont signataires des 
objectifs de développement durable qui ont des obligations spécifiques en faveur de l’inclusion 
des personnes handicapées au sein de l’objectif 4 (éducation), de l’objectif 8 (travail décent 
et protection sociale), de l’objectif 10 (inégalités), de l’objectif 11 (environnement bâti) et de 
l’objectif 17 (partenariats et données). 

Revendications clés

• La parole des femmes et des filles handicapées doit être entendue et prise 
en compte
•  L’égalité des chances pour contribuer pleinement à la vie de leurs 
communautés et de leurs pays.
•  Des politiques inclusives qui favorisent leur développement et leurs 
contributions, plutôt que de les entraver.
•  Participer pleinement, et sur un pied d’égalité, à l’élaboration et à la mise 
en œuvre des politiques en matière de handicap, d’égalité entre les sexes, de 
développement social, de durabilité environnementale et de programmes 
humanitaires.
•  Une représentation significative des femmes handicapées dans les 
processus politiques nationaux régionaux et internationaux, et au sein des 
organismes des Nations Unies et des organes multilatéraux.
https://gcap.global/wp-content/uploads/2019/10/LNWB-Advocacy-Paper-on-Women-and-
Girls-with-Disabilities-for-Addis-Oct-2019.pdf

https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-rights-persons-disabilities-africa
https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-rights-persons-disabilities-africa
https://www.un.org/disabilities/documents/sdgs/disability_inclusive_sdgs.pdf
https://www.un.org/disabilities/documents/sdgs/disability_inclusive_sdgs.pdf
https://gcap.global/wp-content/uploads/2019/10/LNWB-Advocacy-Paper-on-Women-and-Girls-with-Disabilities-for-Addis-Oct-2019.pdf
https://gcap.global/wp-content/uploads/2019/10/LNWB-Advocacy-Paper-on-Women-and-Girls-with-Disabilities-for-Addis-Oct-2019.pdf
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Les personnes handicapées, tant les femmes que les hommes, représentent environ 15 % de 
la population mondiale2, soit environ un milliard de personnes.  La prévalence du handicap est 
plus élevée dans les pays à revenu faible et intermédiaire que dans les pays à revenu élevé.  80 % 
des personnes handicapées vivent dans des pays en développement. Les femmes et les filles 
handicapées représentent plus de la moitié des personnes handicapées dans le monde et près de 
20 % de l’ensemble des femmes.3   La prévalence des femmes est supérieure à celle des hommes 
(19,2 % contre 12 %).4   

Le risque de handicap augmente avec l’âge, la prévalence du handicap passant de 12 % chez 
les adultes en âge de travailler à 39 % chez les personnes âgées (de 60 ans et plus).5  90 % des 
enfants vivant avec les handicapés  dans les pays en développement ne sont pas scolarisés. 
Le taux d’alphabétisation y est d’environ 65 % pour les hommes handicapés et d’environ 50 % 
pour les femmes handicapées.6 Par rapport aux hommes handicapés, les femmes handicapées 
sont, à l’échelle mondiale, trois fois plus susceptibles d’avoir des besoins de soins de santé non 
couverts, trois fois plus susceptibles d’être analphabètes, deux fois moins susceptibles d’avoir 

« Les gouvernements de toute l’Afrique doivent veiller à ce que les dispositions 
relatives aux socles de protection sociale incluent les femmes et les filles 
handicapées et à ce que les femmes et les filles handicapées aient pleinement 
accès aux programmes de santé, d’éducation, de santé sexuelle et procréative, 
et de protection sociale. »- Appel à l’action lancé par les femmes et les filles 
handicapées – Addis-Abeba 2020

Contexte1.

À l'occasion de la Journée internationale de la femme en mars 2019, les membres de la Fédération ghanéenne 
des organisations de personnes handicapées (GFD) font une marche affichant leurs principales revendications. 
Crédit photo Wahab Adams de la GFD

https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/sensory-functions-disability-and-rehabilitation/world-report-on-disability
https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/sensory-functions-disability-and-rehabilitation/world-report-on-disability
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/empowerment-of-women-and-girls-with-disabilities-en.pdf?la=en&vs=3504
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09638288.2013.825333
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09638288.2013.825333
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09638288.2013.825333
https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2020/01/GenderEquality_Brief_Final_20191203.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2020/01/GenderEquality_Brief_Final_20191203.pdf
https://gcap.global/news/women-and-girls-with-disabilities-call-for-action-now-by-governments-gathered-in-addis-ababa/
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Les personnes vivant dans la pauvreté sont plus susceptibles d’être handicapées et 
les personnes handicapées sont plus susceptibles d’être pauvres.8  Malgré les accords 
internationaux, plus de la moitié de la population mondiale n’a toujours pas accès à la 
couverture de sécurité sociale, quelques 4 milliards de personnes n’étant pas protégées.  Le 
taux de chômage des personnes handicapées atteint 80 %. 9

Les femmes et les filles handicapées en Afrique sont victimes de multiples discriminations, 
en raison de leur âge, de leur sexe et de leur handicap.  Aujourd’hui, la pandémie de COVID-19 
constitue un risque supplémentaire.  Le confinement, les couvre-feux et les contrôles mis en 
œuvre pour empêcher la propagation du virus rendent les femmes et les filles handicapées 
encore plus dépendantes des autres.  Le confinement qui les maintient derrière des portes 
fermées à clé a considérablement accru les risques de vol et de violence domestique.  Cela 
constitue une pandémie fantôme, terme utilisé par ONU Femmes pour décrire l’escalade de la 
violence à l’égard des femmes dans le cadre de COVID-19.10 

L’absence de données ventilées par sexe et par âge sur le handicap implique que l’ampleur du 
handicap est invisible pour les gouvernements, les institutions officielles et le reste du monde.  
Sans données leur indiquant où vivent les personnes handicapées, combien, de quel âge et 
de quel sexe elles sont, quel type de handicap elles présentent, ils ne peuvent même pas 
commencer à leur fournir les services et les protections dont elles ont besoin.  

Malgré les efforts déployés par la communauté internationale et la société civile pour promouvoir 
l’évaluation du handicap, les femmes et les filles handicapées sont largement non comptabilisées 
et invisibles dans les statistiques nationales dans de nombreux pays d’Afrique.  Certains 
progrès ont été accomplis grâce à l’utilisation des questions du Groupe de Washington sur le 
fonctionnement – un ensemble uniformisé de questions permettant de détecter l’étendue, les 
tendances et les niveaux de handicap – qui facilitent de plus en plus la collecte de données sur le 
handicap dans les enquêtes nationales.11 

En résumé, les discriminations croisées liées à l’accès à l’éducation, aux services de santé, à la 
protection sociale, à l’emploi, à la santé sexuelle et procréative et à la protection juridique, ainsi 
que l’augmentation des violences fondées sur le genre, et du travail domestique non rémunéré 
s’aggravent.12  Moins de la moitié des pays africains disposent d’une législation visant à protéger 
et à promouvoir les droits des personnes handicapées.  L’absence de mise en œuvre des droits 
des personnes handicapées est contraire à la fois aux dispositions de la convention de 2006 
(Convention relative aux droits des personnes handicapées) et à son protocole facultatif, qui ont 
respectivement 182 et 94 ratifications dans le monde,13 et au Protocole de l’Union africaine de 
2018 sur les droits des personnes handicapées.14

un emploi et deux fois moins susceptibles d’utiliser Internet.  Parmi les personnes employées, les 
femmes handicapées sont deux fois moins susceptibles d’occuper des fonctions de législatrices, 
hauts fonctionnaires ou cadres.7 Les personnes handicapées sont régulièrement confrontées à 
l’exclusion et aux obstacles dans l’accès aux services qui leur reviennent de droit.  L’exclusion est 
exacerbée par des discriminations croisées liées à l’âge, au sexe, à la pauvreté, à l’appartenance 
ethnique, à l’orientation sexuelle et au lieu de vie, qui rendent difficile ou impossible, dans de 
nombreux pays, l’accès des femmes handicapées à la protection sociale, à la santé, à l’éducation, 
à l’emploi, aux transports, à l’espace communautaire et à la représentation politique.  Elles 
sont également souvent stigmatisées dans leurs propres communautés et sont davantage 
défavorisées et marginalisées. 

https://www.researchgate.net/publication/257156723_Disability_and_Poverty_in_Developing_Countries_A_Multidimensional_Study
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_087707.pdf
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19#:~:text=UN%20Women%2C%20the%20United%20Nations,the%20COVID%2D19%20health%20crisis.
https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-short-set-on-functioning-wg-ss/
https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-short-set-on-functioning-wg-ss/
https://www.developmentpathways.co.uk/publications/situational-analysis-of-persons-with-disabilities-in-uganda/
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://au.int/sites/default/files/treaties/36440-treaty-protocol_to_the_achpr_on_the_rights_of_persons_with_disabilities_in_africa_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36440-treaty-protocol_to_the_achpr_on_the_rights_of_persons_with_disabilities_in_africa_e.pdf
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Cet échec va également à l’encontre du Programme d’action d’Addis-Abeba de 2015 et de ses 
six références aux droits des personnes handicapées.15  Il s’agit notamment de la fourniture 
de protection sociale, de l’accès à l’ éducation inclusive, à l’emploi et aux technologies pour 
les personnes handicapées, et de la reconnaissance du fait que l’égalité entre les sexes, 
l’autonomisation des femmes et la réalisation des droits humains des femmes sont essentielles 
pour parvenir à une croissance économique inclusive et équitable et au développement durable.

Membres de la Fédération ghanéenne des organisations de personnes handicapées (GFD) et partenaires du projet Ne 
laisser aucune femme de côté dans le cadre d’une réunion d’élaboration de stratégie à Accra (Ghana) en juillet 2019. 
Crédit photo : Wahab Adams / GFD

https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
https://www.iddcconsortium.net/blog/disability-specific-references-in-the-addis-ababa-action-agenda/


Ne laisser aucune femme de côté, Afrique 13

S’organiser pour le changement2.

Il faut se battre deux fois plus. Il faut penser à deux fois plus de choses. Les 
systèmes sont discriminatoires envers nous. »16 

Dans toute l’Afrique, les femmes et les filles handicapées font entendre leur voix pour attirer 
l’attention sur ce qui se passe et s’organiser pour le changement.  Le programme Ne laisser 
aucune femme de côté (« Leave No Woman Behind ») a recueilli des données au Ghana, au 
Kenya et au Mali qui, avec les échanges au sein des groupes de réflexion en Afrique de l’Ouest, de 
l’Est, Centrale et du Sud, ont mis en évidence à la fois la nature et l’ampleur des discriminations 
multiples et les attitudes familiales et communautaires qui rejettent le handicap et suscitent la 
stigmatisation.  Les femmes et les filles handicapées sont en train de transmettre ces conclusions 
aux gouvernements, à l’Union africaine et à l’Organisation des Nations Unies.  Elles mettent en 
évidence le fait que les gouvernements n’ont pas mis en place les programmes, les dispositions 
juridiques et les politiques pour respecter leurs obligations en matière de droits humains – 
conclusions qui sont reprises par les organisations de personnes handicapées et leurs ONG et 
partenaires universitaires dans toute l’Afrique. 17

La triste réalité est qu’à ce jour, peu de pays ont apporté une réponse aux besoins spécifiques 
et aux failles en matière de droits des femmes et des filles handicapées.  En conséquence, les 
femmes et des filles handicapées ont été privées de leurs droits à la protection sociale, aux 
services de soins essentiels, à l’emploi, à la protection devant la loi et à la participation aux 
activités sociales et de développement, à la prise de décision politique et à la vie en communauté.

Femmes handicapées sur une photo après une réunion avec des OSC de femmes à Nairobi, au Kenya, qui s'est 
tenue pour la sensibilisation aux questions de handicap en octobre en août 2019. Crédit photo : Polycom

https://gcap.global/wp-content/uploads/2019/10/LNWB-Advocacy-Paper-on-Women-and-Girls-with-Disabilities-for-Addis-Oct-2019.pdf
https://gcap.global/wp-content/uploads/2019/10/LNWB-Advocacy-Paper-on-Women-and-Girls-with-Disabilities-for-Addis-Oct-2019.pdf
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En octobre 2019, les femmes et les filles handicapées ont participé, avec le soutien de 
GCAP, à l’événement Beijing +25 de l’Union africaine, 25 ans après la quatrième conférence 
mondiale des Nations Unies sur les femmes, qui s’est tenue en 1995.   Elles avaient apporté 
avec elles les résultats de la recherche au cours de ces réunions.  Bien que l’événement 
ait été difficile d’accès, ce qui indique clairement qu’il reste encore beaucoup à faire pour 
garantir aux personnes handicapées la possibilité de participer librement aux réunions sur 
les politiques, elles y ont participé et ont demandé ce qui suit :

Principales demandes des femmes et des filles handicapées qui ont été 
formulées au niveau national, régional et mondial lors de la conférence 
Beijing +25 à Addis-Abeba en octobre 2019 :

• L’égalité des chances pour contribuer pleinement à la vie de leurs communautés et de 
leurs pays.
• Des politiques inclusives qui favorisent leur développement et leurs contributions, plutôt 
que de les entraver.
• Participer pleinement, et sur un pied d’égalité, à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques en matière de handicap, d’égalité entre les sexes, de développement social, de 
durabilité environnementale et de programmes humanitaires.
• Une représentation significative des femmes handicapées dans les processus politiques 
nationaux, régionaux et internationaux, et au sein des organismes des Nations Unies et des 
organes multilatéraux.

Cet appel à l’action a été suivi de recommandations spécifiques adressées à l’Union 
africaine, aux gouvernements et à la société civile.  Les gouvernements de toute l’Afrique 
ont été expressément invités à redoubler d’efforts pour maintenir les engagements 
énoncés dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), y 
compris le protocole facultatif et l’observation générale no 3 sur les femmes et les filles 
handicapées, et les principales recommandations étaient les suivantes : 

• Dans tous les pays de la région, les femmes et les filles handicapées et leurs organisations 
représentatives doivent être pleinement associées à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques en matière d’égalité entre les sexes et de droits des femmes.
• La Commission économique pour l’Afrique de l’ONU (CEA) et tous les gouvernements 
doivent veiller à la disponibilité de données et de statistiques régionales et nationales à jour 
sur les femmes et les filles handicapées. 
• Une représentation significative des femmes handicapées dans les processus politiques 
nationaux, régionaux et internationaux dans tous les pays d’Afrique, et au sein de l’Union 
africaine, des organismes des Nations Unies et des organes multilatéraux.

https://gcap.global/wp-content/uploads/2019/10/LNWB-Advocacy-Paper-on-Women-and-
Girls-with-Disabilities-for-Addis-Oct-2019.pdf

https://gcap.global/wp-content/uploads/2019/10/LNWB-Advocacy-Paper-on-Women-and-Girls-with-Disabilities-for-Addis-Oct-2019.pdf 
https://gcap.global/wp-content/uploads/2019/10/LNWB-Advocacy-Paper-on-Women-and-Girls-with-Disabilities-for-Addis-Oct-2019.pdf 
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En 2019, dans le cadre de son programme Ne laisser aucune femme de côté (« Leave No Woman 
Behind »), les partenaires de GCAP ont recueilli des données factuelles sur l’expérience de vie des 
femmes et des filles handicapées au Kenya, au Mali et au Ghana.  Les expériences ainsi consignées 
brossent un vif portrait des difficultés que rencontrent les femmes et les filles handicapées dans 
leur vie quotidienne et mettent en évidence à la fois leurs revendications d’action sur le plan 
politique et leur souhait de pouvoir participer et de faire entendre leur voix.  

Dans les trois pays étudiés, environ une personne sur cinq parmi les plus pauvres présente un 
handicap.  La pauvreté et la marginalisation sont aggravées lorsque le sexe, l’âge et le handicap 
se croisent, ce qui contribue à une extrême vulnérabilité.  Les personnes handicapées sont 
généralement très pauvres à de nombreux niveaux tout au long de leur vie et, dans les rapports 
techniques, elles sont qualifiées de « multidimensionnellement pauvres ».18  Les données 
recueillies par les partenaires de GCAP montrent que les femmes et les filles handicapées qui 

Être à l’écoute des femmes handicapées 
et agir en conséquence

3.

« Les actions prioritaires des gouvernements devraient être la transposition 
des lois qui interdisent la discrimination et l’inclusion des personnes 

handicapées dans les processus de prise de décision. » 
Groupe de réflexion au Nigeria, 2019

Les femmes handicapées discutent de la charte des revendications au Ghana en février 2019. Crédit photo : 
Faustina Appiagyei de GFD 

https://gcap.global/leave-no-woman-behind/#latest-leave-no-woman-behind-updates.
https://gcap.global/leave-no-woman-behind/#latest-leave-no-woman-behind-updates.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28501322/
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souffrent de pauvreté chronique et qui mendient peuvent être victimes de la traite des êtres 
humains et de l’exploitation, leurrées par l’espoir d’une vie meilleure et des promesses d’emploi, 
d’hébergement et de repas quotidiens. 

« Le gouvernement est le principal acteur, et les obstacles sont l’absence de 
volonté politique pour améliorer la vie des personnes handicapées. »
 Échanges au sein des groupes de réflexion au Ghana, 2019

Une action efficace et responsable pour « Ne laisser personne de côté » constitue l’épreuve 
décisive de la détermination des gouvernements à l’égard du Programme 2030 et de ses objectifs 
de développement durable.  Du point de vue des femmes et des filles handicapées en Afrique 
aujourd’hui, l’échec des gouvernements est un test.  Pour ne laisser aucune femme ou fille 
handicapée de côté, les gouvernements doivent accorder beaucoup plus d’attention à leurs 
problèmes, les écouter, financer, formuler et mettre en œuvre efficacement des politiques, 
sensibiliser l’opinion publique et veiller à ce qu’elles aient une visibilité politique, à la fois pour 
lutter contre les discriminations multiples auxquelles elles sont confrontées au quotidien et pour 
y remédier.  

Changer les conditions de vie des femmes et des filles handicapées nécessite d’être à leur écoute 
et d’agir en conséquence, d’améliorer les statistiques sur les personnes laissées pour compte 
et les raisons de cette situation, ainsi qu’une meilleure prise de conscience de l’ampleur du 
problème afin d’apprendre à lever les obstacles et à renforcer leurs droits. 

Il existe des raisons croisées liées à la violation systématique des droits des femmes et des filles 
handicapées.  La section examine quatre domaines spécifiques mis en évidence par les travaux 
de recherche et des groupes de réflexion menés par GCAP.  Non seulement les femmes et les 
filles handicapées décrivent ces violations dans les détails, mais elles revendiquent également la 
participation, la représentation et le leadership pour que le changement se produise réellement.

Surmonter la stigmatisation et les attitudes3.1

« Les croyances traditionnelles sont toujours fortes au Ghana, ce qui veut dire 
que ’un enfant née handicapé peut être considérée comme une malédiction 
et comme l'œuvre des esprit mauvais.  Les enfants handicapés sont souvent 
isolés, on les laisse même mourir parce qu’on considère qu’ils incarnent le 
malheur.  Toutefois, les lois et les croyances évoluent et la négligence pure et 
simple est rare, mais les personnes handicapées sont toujours considérées 
comme une charge pour leur famille et font l’objet d’apitoiements.  On ne 
s’attend pas à les voir lors de rassemblements sociaux et, s’ils y vont, ils attirent 
des regards indésirables. » 
Échanges au sein des groupes de réflexion – Ghana, 2019



Ne laisser aucune femme de côté, Afrique 17

Dans chacun des pays étudiés, l’invisibilité, la stigmatisation et la marginalisation des femmes et 
des filles handicapées sont exacerbées par l’âge, le sexe et le type de handicap, ce qui entraîne de 
multiples discriminations et violences, souvent perpétrées par leurs proches.  Même lorsque des 
lois censées apporter un soutien aux femmes et aux filles handicapées existent, l’ampleur de la 
stigmatisation et des attitudes négatives à l’égard du handicap les rend souvent inefficaces. 

Au Kenya, il a été rapporté que « Les attitudes manifestées par l’entourage des personnes 
handicapées peuvent constituer un problème plus important pour celles-ci que leur état de 
santé : les personnes vivantes et interagissant avec des personnes handicapées ont tendance 
à les traiter différemment du fait de leur handicap. »19  Les échanges menés au sein des groupes 
de réflexion en 2019 par Polycom, le partenaire de GCAP, ont montré comment les personnes 
handicapées étaient encore considérées comme maudites et sensées incarner le malheur pour 
leurs familles. Elles sont traitées comme des proscrites, vues comme une malchance pour la 
famille, et même contraintes de quitter la maison.  Une participante a décrit comment une femme 
a été contrainte de quitter son mari et son foyer parce que son premier enfant était né avec de 
multiples difformités. 

« La communauté me considère comme un être de moindre importance 
et comme une personne qui n’a pas le droit d’avoir une famille.  Plusieurs 
personnes de la communauté m’ont surnommée “cette personne en fauteuil 
roulant” ». 20 
Répondante, Kenya, 2019 

Au Ghana, par exemple, il a été constaté que les communautés traditionnelles et certains 
groupes religieux considèrent le handicap comme une malédiction jetée sur les parents et qui 
ne peut être levée qu’en chassant les mauvais esprits.  Les citadins évitent les vendeurs de 
rue handicapés qui tentent de gagner leur vie, comme si le handicap était une maladie qu’ils 
pouvaient attraper.  La religion et la culture jouent un rôle important dans le renforcement 
de la discrimination, avec des convictions bien ancrées selon lesquelles les personnes 
handicapées ne peuvent contribuer en rien, indépendamment de leur origine et de leurs 
qualifications.  Au Ghana, les échanges au sein des groupes de réflexion ont mis en évidence 
les risques particuliers et la stigmatisation des femmes et des filles atteintes d’albinisme : 
considérées comme des fantômes, utilisées comme des « objets sexuels », abandonnées 
avec leurs enfants, cibles de viols et d’abus sexuels, notamment sur mineures, en raison du 
mythe que cela guérit du VIH/sida. 

Au Mali, la majorité des femmes interrogées pensent que la société les rejette. Elles se sentent 
mal aimées et pensent qu’elles représentent une charge pour la société et pour leurs proches 
qui peuvent eux-mêmes penser qu’une personne handicapée est non seulement un malheur 
mais aussi un monstre à éliminer.  Elles sont menacées d’agressions par les autres, hommes 
et femmes, et ne reçoivent pas l’aide à laquelle elles ont droit de la part du gouvernement et 
du système judiciaire. 
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« Lorsque nous avons des enfants, les hommes qui sont leurs pères ont 
honte de reconnaître leurs propres enfants. Nous n’avons pas choisi d’être 
handicapées, mais nous sommes rejetées et nous vivons dans des conditions 
vraiment difficiles.  Aucun de nos besoins vitaux – nourriture, logement, 
éducation de nos enfants, soins de santé, emploi – n’est à notre portée. » 
Répondante – Mali, 2019

Surmonter les obstacles : L’ éducation et 
l’emploi

3.2

« Les filles handicapées ont du mal à recevoir une éducation : les bâtiments 
scolaires ne sont pas accessibles, et les supports pédagogiques ne sont pas 
adaptés à leurs besoins.  Certains chefs d’établissement refusent même les 
enfants handicapés, les privant de leur droit à l’éducation et leur refusant la 
possibilité de prétendre à des emplois qui pourraient leur fournir un revenu, 
pour eux et pour leur famille.  Après avoir quitté l’école, ils sont dans le meilleur 
des cas affectés à des tâches ménagères de nettoyage ou de messager dans 
les bureaux et les institutions ou sont même réduits à la mendicité pour 
subvenir à leurs besoins. »
Échanges au sein des groupes de réflexion – Ghana, 2019

Les filles handicapées sont systématiquement refusées à tous les niveaux et à tous  types 
d’enseignement, ce qui a des conséquences très négatives sur leur employabilité.  Les taux de 
décrochage scolaire parmi les filles handicapées sont élevés.  Elles sont souvent dissuadées 
de poursuivre leurs études. Elles peuvent être recluses, ne pas jouer avec d’autres enfants, que 
ce soit à la maison ou à l’école, être régulièrement victimes de harcèlement et se voir données 
des surnoms désobligeants.  Même lorsqu’elles trouvent un emploi, peu d’ajustements du lieu 
de travail leur sont accordés. Au Kenya, il existe une discrimination en matière d’embauche, 
de rétention, de promotion, de rémunération et d’accès à la formation, au crédit et à d’autres 
ressources productives.21 Des recherches de la Banque mondiale ont confirmé que les enfants 
handicapés étaient nettement désavantagés pour ce qui est de s’inscrire à l’école, de terminer 
leurs études primaires ou secondaires et d’atteindre l’alphabétisation.  Si le taux d’achèvement 
scolaire de tous les enfants en Afrique s’améliore, l’écart d’achèvement scolaire entre les filles 
handicapées et les filles non handicapées dans les écoles primaires et secondaires augmente. 22 

La pauvreté est un problème majeur.  S’assurer qu’un enfant handicapé aille régulièrement à 
l’école coûte cher.  Beaucoup reste encore à faire pour convaincre les parents qu’il est important 
d’envoyer un enfant handicapé à l’école.  Le transport pour se rendre à l’école est coûteux et 
compliqué à mettre en place, les bâtiments scolaires ne sont également pas accessibles et ne 
facilitent pas la circulation de la plupart des enfants handicapés dans l’école, ce qui les dissuade 
en premier lieu d’y aller. Il existe peu d’enseignants spécialisés et de livres de travail adaptés aux 
enfants handicapées, et ceux-ci ne sont que peu incités à acquérir une éducation qui leur donne 
l’espoir d’une meilleure intégration dans la société.

https://blogs.worldbank.org/education/price-exclusion-disability-and-education-africa
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Dans chacun des trois pays, il a été constaté que peu d’écoles conventionnelles avaient des 
aménagements pour enfants handicapés, et il en va de même pour les établissements techniques 
et professionnels.  Outre le fait qu’elles ne sont pas accessibles, les écoles n’ont pas d’enseignants 
spécialisés ou de matériel adapté.  Il n’y a ni autobus ni minibus conçus pour les enfants ayant des 
besoins particuliers.  Au Ghana, une participante à un groupe de réflexion a expliqué comment 
son épilepsie a conduit son médecin à lui recommander de quitter l’école normale parce que, 
selon lui, le programme était « trop lourd ». Ni les écoles ni les lieux de travail ne disposent de 
matériel en gros caractères ou en braille pour les personnes malvoyantes, et il y a peu d’assistants 
et de matériel pédagogique à l’intention des enseignants pour les soutenir.  De nombreuses filles 
handicapées n’ont pas la confiance nécessaire pour relever ces défis et réussir.  Une participante 
à un groupe de réflexion a déclaré : « Lorsque nous postulons un emploi, nous sommes écartées 
du fait du manque d’outils pédagogiques et d’infrastructures ».   En d’autres termes, elles sont 
exclues non seulement du système éducatif mais également du travail en raison de leur handicap. 

« L’exclusion du système éducatif signifie que les femmes handicapées 
ne peuvent pas obtenir les emplois qui pourraient leur servir de tremplin à 
la participation politique et à la possibilité d’assumer des responsabilités 
décisionnelles.  Les normes culturelles excluent également les personnes 
handicapées et les femmes – par exemple, dans la communauté Ashanti, il 
est interdit d’avoir un chef handicapé et les personnes handicapées se voient 
refuser la participation aux organes de décision et ne peuvent même pas 
dialoguer avec les chefs coutumiers. » 
Échanges au sein des groupes de réflexion – Ghana, 2019

Dans le rapport du Kenya, 65 % des personnes handicapées23 avaient déclaré que l’environnement 
constituait un problème majeur dans leur vie quotidienne : le terrain, l’accessibilité des moyens de 
transports, les systèmes de drainage, l’eau et les toilettes inaccessibles rendaient la scolarisation 
et l’accès à l’emploi extrêmement difficiles ou totalement impossibles. Les femmes ont 
également décrit comment la rareté des écoles pour les enfants ayant des besoins particuliers et 
le manque de revenus pour payer les frais privaient les filles handicapées d’éducation, entraînant 
souvent l’analphabétisme, limitant les chances d’emploi et les condamnant à une vie d’extrême 
pauvreté et de corvées domestiques. 

« J’ai emmené mon enfant handicapé dans une école spéciale, mais elle a dû 
quitter l’école parce qu’elle est devenue trop lourde à porter et je ne pouvais pas 
me permettre un fauteuil roulant. »
Répondante, Kenya, 2019

Il n’existe pas d’écoles pour les enfants ayant des besoins particuliers dans les établissements 
informels au Kenya.  Les filles handicapées finissent souvent dans des centres de soins spéciaux 
éloignés qui ont été décrits comme des lieux d’abandon pour tels enfants.   Et, même si les 
familles trouvent et financent une école spéciale pour leur enfant, il n’y a pas d’aide pour ces 
dépenses, ce qui appauvrit encore davantage la famille. 

https://ncpd.go.ke/wp-content/uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.pdf
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Obstacles à l’emploi pour les femmes handicapées au Kenya

Selon l’enquête nationale de 2007 au Kenya, 7,5 % des femmes handicapées 
seulement avaient exercé un travail rémunéré.25  28,5 % des femmes 
handicapées avaient déclaré travailler dans leur propre entreprise familiale 
(contre 31,4 % des hommes) et 31,5 % ne pas travailler du tout (contre 31,0 % des 
hommes).  Dans ce contexte, entreprise familiale peut très bien signifier la vente 
ambulante, rapportant des revenus très modestes.   21,8 % ont déclaré être des 
femmes « au foyer » (contre 2,7 % des hommes).26 

Au Mali, le taux élevé de décrochage scolaire chez les filles handicapées a été attribué à des 
problèmes multiples et croisés : coût de la scolarité par rapport au revenu familial, distance 
entre le domicile et l’école, insécurité autour des écoles, comportements nocifs à l’égard des 
filles handicapées, absence de prise en compte des différences entre les filles et les garçons, et 
manque d’infrastructures scolaires adaptées aux besoins des filles. 

Dans les trois pays, l’éducation rudimentaire ou inexistante des femmes et des filles handicapées 
signifie qu’il leur est difficile ou impossible de trouver du travail et, si elles ont la chance de trouver 
un emploi, peu d’ajustements du lieu de travail leur sont accordés.  L’enquête nationale de 2007 
au Kenya a montré que les hommes handicapés étaient deux fois plus susceptibles que les 
femmes d’exercer un travail rémunéré et que proportionnellement moins de femmes handicapées 
avaient un emploi que les hommes handicapés ou les femmes non handicapées.24 

Surmonter les obstacles au Ghana
Une participante présentant un handicap physique a partagé son expérience 
professionnelle.  Elle est enseignante et travaille dans une école où « le chef 
d’établissement m’a renvoyé à des questions sur la manière dont je monterais 
les marches, comment je corrigerais les feuilles d’examen des élèves.  J’ai 
relevé le défi en étudiant l’environnement et en apprenant à me déplacer sans 
assistance de la salle de classe à la salle des professeurs, ainsi qu’à destination 
et en provenance de ma maison. » 
Échanges au sein des groupes de réflexion – Ghana, 2019

Un appel à l’action a été lancé par les femmes et les filles handicapées au Mali 
pour l’émancipation et l’autonomisation des femmes et des filles handicapées 
grâce à l’éducation et à l’emploi.  
Elles demandent:

• la gratuité de l’enseignement pour les personnes handicapées 
• l’alphabétisation et la formation sociale et professionnelle 
• l’accès au crédit et la création d’emplois 
• la formation au leadership et à l’entrepreneuriat 
• l’inclusion dans les programmes de développement

https://ncpd.go.ke/wp-content/uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.pdf
https://ncpd.go.ke/wp-content/uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.pdf
https://ncpd.go.ke/wp-content/uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.pdf
https://ncpd.go.ke/wp-content/uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.pdf
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Surmonter les obstacles : services publics 
et protection sociale

3.3

« Le gouvernement kényan et tous les partenaires doivent renforcer leur 
engagement en vue de l’autonomisation des femmes et des filles handicapées 
et de la garantie de l’inclusion et de l’égalité en améliorant l’accès aux cartes 
d’invalidité, qui sont une condition préalable à l’accès aux services médicaux 
et autres services sociaux. » 
Échanges au sein des groupes de réflexion – Kenya, 2019

Dans les trois pays, les femmes handicapées ont eu des difficultés à accéder aux services 
auxquels elles avaient droit, y compris, comme nous l’avons vu, en matière d’éducation et de 
santé, parce qu’aucune information sur leurs droits n’était disponible ou parce que les bureaux 
auxquels elles devaient se rendre n’étaient pas adaptés aux personnes handicapées, que 
les femmes handicapées sont stigmatisées et que les informations sur leurs droits n’étaient 
pas disponibles.  Au Kenya, près des trois quarts des personnes handicapées vivant dans des 
établissements urbains informels – souvent qualifiées de bidonvilles27 – sont moins susceptibles 
d’avoir un accès adéquat aux services de santé, en raison de la stigmatisation et des contraintes 
infrastructurelles.28  Les données recueillies par les partenaires de GCAP montrent que les 
nombreuses idées fausses sur la sexualité des femmes handicapées ont pour résultat le manque 
d’accès aux services de santé sexuelle et procréative, y compris la planification familiale et les 
soins de santé maternelle.  

J’ai les informations dont j’ai besoin à travers la radio et la télévision, qu’en est-il 
de mes frères et sœurs qui ne peuvent pas voir et entendre ? »  
Informateur, Ghana 2019

En ce qui concerne la protection sociale, les données recueillis par GCAP mettent en évidence 
un modèle défectueux, l’inaccessibilité des centres de paiement, un manque d’accès aux 
informations sur les droits et des problèmes de couverture et d’adéquation.  

« Les services sociaux devraient cibler les femmes et les filles handicapées... 
L’éducation n’est pas accessible aux femmes et aux filles handicapées et 
demande de l’argent, elles ont besoin d’aide dans ce domaine. » 
Nigeria

Protection sociale 

Les objectifs de la protection sociale universelle, fondée sur les droits humains, sont ancrés dans 
de nombreux actes et accords internationaux.  Il s’agit notamment de la Déclaration universelle 

https://www.theguardian.com/global-development/series/kibera-living-in-the-slum
https://ncpd.go.ke/wp-content/uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.pdf
https://ncpd.go.ke/wp-content/uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.pdf
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des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 
ainsi que de la Convention 102 de l’OIT sur la sécurité sociale, de la Convention relative aux droits 
des personnes handicapées et de la Recommandation 202 de l’OIT sur les socles de protection 
sociale.  Les objectifs de développement durable des Nations Unies affirment expressément 
leur engagement en faveur des socles de protection sociale au sein de la cible 3 de l’objectif 1.  
L’extension de la protection sociale est également un objectif déclaré du Partenariat mondial pour 
la protection sociale universelle, qui réunit la Banque mondiale, l’OIT, l’OCDE, l’Union africaine, la 
BID et de nombreuses autres parties prenantes.  Le Cadre de politique sociale de l’Union africaine 
comporte un chapitre spécifique (2.3.3) sur la protection sociale, selon lequel « Un consensus 
se fait jour sur le fait qu’un ensemble minimal de protection sociale essentielle devrait couvrir : 
les soins de santé essentiels et des prestations pour les enfants, les travailleurs informels, les 
chômeurs, les personnes âgées et les personnes handicapées », avec la recommandation selon 
laquelle « la protection sociale devrait être une obligation de l’État, qui devrait être prévue dans la 
législation nationale ».

La pandémie de COVID-19 a mis en avant l’urgence d’une protection sociale accessible et 
universelle.  Dans les trois pays étudiés, il existe des lois en matière de protection sociale qui 
devraient bénéficier aux femmes handicapées.  Une panoplie complète en matière de protection 
sociale comprendrait la protection des travailleurs et des programmes visant à les aider à trouver 
un emploi, l’assurance sociale pour les protéger contre les risques catastrophiques, y compris 
l’invalidité, les problèmes de santé et le chômage, et l’assistance sociale pour transférer des 
ressources à des personnes ou des ménages vulnérables qui n'ont pas d'autre moyen de subvenir 
à leurs besoins.  La plupart des pays disposent d’une législation qui aspire, du moins sur le papier, 
à assurer un certain niveau de protection sociale.

La crise suscitée par la COVID-19 a révélé d’importantes lacunes en matière de couverture, 
d’étendue et d’adéquation de la protection sociale et a également mis l’accent sur le fait qu’il était 
urgent d’investir plus efficacement dans les systèmes de protection sociale, y compris les socles, 
afin qu’ils puissent garantir au moins un niveau élémentaire de sécurité des revenus et l’accès aux 
soins de santé pour tous.  Une protection sociale adaptée au handicap, accessible et universelle 
est essentielle.  Dans les trois pays étudiés, il existe des lois en matière de protection sociale qui 
devraient bénéficier aux femmes handicapées. 

Par exemple, au Mali, il y a la Politique national de protection sociale de 2016 et son plan 
d’action, la Politique de couverture sanitaire universelle et le Plan stratégique 2015-2024 
pour la promotion sociale et économique des personnes handicapées.  Néanmoins, les 
groupes de réflexion ont déclaré : « L’inégalité de traitement : les femmes handicapées ont 
un accès limité à la nourriture, à la protection, au logement, à la formation, à l’information, 
aux nouvelles technologies de communication, à l’emploi, à un salaire décent, à un logement, 
à la procréation.  Elles s’estiment instrumentalisées par les responsables politiques et les 
institutions qui s’enrichissent de leur dos. » 

Les personnes handicapées au Kenya ont droit à un revenu de base et à des services 
de santé, mais les données disponibles montrent que les limitations infrastructurelles,29 
aggravées par la piètre qualité des informations dont disposent les personnes handicapées 
au sujet de leurs droits, se traduisent par un faible taux d’utilisation.  Les entretiens avec des 
informateurs ont révélé les difficultés à faire la file d’attente avec les autres, le fait d’être 
bousculé, et l’absence d’assistance aux personnes à mobilité réduite pour leur permettre 
d’atteindre le service.  Les femmes et les filles handicapées ainsi que leurs familles éprouvent 

https://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2009/Ghana/au2.pdf
https://ncpd.go.ke/wp-content/uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.pdf
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des difficultés à obtenir des informations sur le lieu et la manière d’obtenir les prestations 
disponibles. Même lorsque ces informations existent, des moyens de transports inadaptés, 
des facteurs environnementaux et des lieux mal situés et éloignés rendent ces services 
difficiles d’accès. 

Au Ghana, les dispositions en matière de protection sociale pour les personnes handicapées 
relèvent d’un certain nombre de programmes, dont le Programme de renforcement des moyens 
de subsistance contre la pauvreté (LEAP), le Programme de travaux publics à forte intensité 
de main-d’œuvre (LIPW), l’Autorité nationale d’assurance maladie (NHIA), le Programme 
d’alimentation scolaire, la carte EBAN pour personnes âgées, et le « Fonds commun de 
l’Assemblée de district à 7,5 % » (3 % du DACF).  La carte EBAN pour la protection sociale des 
personnes âgées, lancée en 2015, vise à faciliter l’accès et éviter les files d’attente dans les 
hôpitaux, les banques et d’autres lieux publics, aux personnes âgées de 65 ans et plus. Elle leur 
octroie en outre une réduction de 50 % sur les billets d’autobus.30  Pourtant, sur les onze femmes 
interrogées au sein d’un groupe de réflexion de GCAP, seules six ont eu accès à un soutien 
financier.  Dans l’ensemble des six cas, ce soutien provenait du DACF.  À notre connaissance, 
aucune personne handicapée ne bénéficie du LIPW.  

Dans les trois pays étudiés, une protection sociale accessible et adéquate est censée être 
disponible, conformément aux engagements pris aux niveaux national, régional et mondial.  La 
protection sociale facilite l’accès aux services essentiels, à l’éducation, à l’emploi et à l’inclusion 
sociale et économique, et joue un rôle essentiel dans la crise et la reprise.  L’expérience de 
la pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance de la protection sociale pour les 
personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles, tout en mettant en lumière les 
failles qui les excluent des prestations auxquelles elles ont droit.  Même lorsque des politiques de 
protection sociale sont en place, les femmes et les filles handicapées ne bénéficient pas de leurs 
droits, en raison de manquements en matière d’information, de conception, de modalités d’accès 
et une mauvaise mise en œuvre des procédures d’éligibilité et de demande.  Il est également 
évident que, même s’il était remédié à ces manquements, les niveaux de dépenses actuels en 
matière de protection sociale sont insuffisants pour combler les lacunes persistantes en matière 
de couverture et pour satisfaire aux droits de tous les bénéficiaires admissibles potentiels.

Surmonter les obstacles : participation 
politique

3.4

« Les personnes handicapées aimeraient également faire partie des 
représentants honorables (députés ou représentants des conseils), mais nous 
n’avons pas l’argent, et les insultes sont en général insupportables. »
Échanges au sein des groupes de réflexion, Ghana 2019

 Une des stratégies clés pour le changement des conditions de vie des femmes et les filles 
handicapées ce sont de meilleures possibilités de participation politique en tant qu’actrices et 
électrices.  Dans tous les pays, le manque de financement associé à des attitudes discriminatoires 
ainsi qu’une mauvaise conception des bâtiments publics constituaient de fait des obstacles à la 

https://www.ghana.gov.gh/index.php/media-center/news/127-eban-elderly-welfare-card-launched
https://www.ghana.gov.gh/index.php/media-center/news/127-eban-elderly-welfare-card-launched
https://gcap.global/wp-content/uploads/2021/02/LNWB-Ghana-Country-Report-1.pdf
https://gcap.global/wp-content/uploads/2021/02/LNWB-Ghana-Country-Report-1.pdf
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« J’ai participé à des réunions dans ma communauté.  J’ai beaucoup appris 
et j’ai partagé mes griefs avec les députés, en leur disant que ce n’est pas 
facile d’être une femme handicapée dans ce pays.  Un homme m’a demandé 
si j’étais populaire, si j’avais de l’argent et si j’étais capable de supporter 
la discrimination ?  J’ai pris contact avec le secrétaire du parti pour le 
financement, mais le parti n’y était pas disposé car “ils ne le font pas pour 
les femmes handicapées”.  J’en ai conclu que je n’aurais pas les finances et, 
bien que j’étais populaire dans la communauté, étant donné que je suis une 
utilisatrice de fauteuil roulant et que j’ai besoin d’aide pour me déplacer, je 
ne pourrais pas pu réussir. » 
Participante aux groupes de réflexion – Ghana, 2019

Les répondants du groupe de réflexion kényan ont déclaré que les points de vue des femmes 
et des filles handicapées sont souvent ignorés au profit des « experts », des « professionnels », 
des parents, des tuteurs et des prestataires de soins.  Cela s’étend aux présomptions sur les 
droits et les compétences des femmes handicapées à participer à la vie politique.  Les femmes 
handicapées ne sont pas visibles dans les campagnes et sont parfois complètement oubliées. 
Elles éprouvent des difficultés à obtenir des cartes d’identité nationales ou, en raison de violences 
liées aux élections, ne peuvent pas voter.

Au Mali, malgré la possibilité pour les personnes handicapées de se présenter à des postes 
politiques, les élus locaux ne comptent que très peu de femmes handicapées.  Il n’existe pas de 
statistiques sur la participation des femmes handicapées aux processus politiques, ce qui va à 
l’encontre des engagements pris dans les conventions internationales signées et ratifiées par le 
gouvernement.

Il existe également des obstacles physiques à la participation politique, par exemple 
des bâtiments sans rampes pour les utilisateurs de fauteuils roulants et l’absence 
d’aménagements pour les personnes sourdes, malvoyantes ou aveugles.  Dans les lieux 
où il y a violence électorale, il peut être dangereux pour les femmes et les filles présentant 
différentes formes de handicap de quitter leur foyer.  Il a été fait remarquer que les obstacles 
physiques peuvent être surmontés si les gouvernements sont prêts à mettre des ressources 
à disposition, mais que les discriminations et les préjugés, notamment aux niveaux les plus 
élevés, qui excluent les femmes et les filles handicapées, sont plus difficiles à surmonter.

Dans les trois pays, il a été noté que même si une femme handicapée se présentait à un 
poste de direction politique, ses compétences pourraient ne pas être reconnues et elle 

participation politique.  Les opposants politiques peuvent faire et font référence aux limitations 
du handicap pour justifier la discrimination.  Au Ghana, le rapport mentionne qu’une femme 
handicapée a été considérée comme inapte à exercer un mandat électif – « Il faut la porter pour 
qu’elle soit sur la plateforme, comment voulez-vous qu’elle se batte pour nous ? », et de la part de 
l’ancien ministre des routes, « Comment voulez-vous voir si nos routes sont en bonne condition 
ou pas si vous êtes aveugle ?
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Des femmes handicapées de la Fédération ghanéenne des organisations de personnes handicapées (GFD) affichant 
des pancartes portant leurs revendications après une réunion des parties prenantes à Accra, au Ghana, en 2018. Crédit 
photo : Wahab Adams de la GFD

ne disposerait pas de soutien financier et social pour représenter son parti politique lors 
des élections.  Si elle ne peut pas occuper une place dans les structures dirigeantes de sa 
communauté locale, il est très difficile d’entrer dans la vie politique à un niveau plus élevé.  En 
outre, il n’existe pas de lignes directrices à l’intention des partis politiques sur l’inclusion des 
femmes handicapées, ce qui vient s’ajouter aux obstacles liés au manque de financement, 
aux attitudes, aux infrastructures peu adaptées aux personnes handicapées, et au manque 
d’accès inclusif.  

Les informateurs de chaque pays ont conclu que faire progresser le dossier du leadership 
politique des femmes handicapées nécessitait des mesures politiques claires pour leur 
inclusion dans la vie politique.  Des quotas sont déjà monnaie courante pour les femmes dans 
les parlements du monde entier, y compris au Kenya et au Mali,31 ainsi qu’un soutien ciblé leur 
permettant de rivaliser sur un pied d’égalité dans les processus politiques et électoraux locaux, 
régionaux et nationaux.  Des orientations en matière de handicap pour les partis politiques 
seraient utiles.  Un financement réservé aux candidats handicapés au niveau local et national est 
également essentiel.

https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas
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Le coût de la stigmatisation, de la discrimination, de l’exclusion économique et politique 
dans les trois pays est élevé, socialement et financièrement, pour les femmes et les filles 
handicapées, leurs familles, ainsi que pour le bien-être et l’économie de leur pays.  Le 
potentiel des filles et des femmes handicapées est gâché et ignoré.  Le refus du droit des 
femmes et des filles handicapées à l’éducation, aux services essentiels et à la protection 
sociale est en contradiction directe avec les dispositions de la convention relative aux 
personnes handicapées et de la charte africaine des droits des personnes handicapées. 

Le bien-être de tous et la croissance durable dépendent de la mise en œuvre de mesures 
universelles en faveur de l’égalité entre les sexes, et l’inclusion des personnes handicapées 
en est au cœur.  L’inclusion et des mesures véritablement globales pour tous sont 
fondamentales au principe de « Ne laisser personne de côté » du Programme 2030 et 
des objectifs de développement durable.  À moins que des mesures ne soient prises pour 
entendre et faire entendre la voix des femmes et des filles handicapées, les ODD ne seront 
pas atteints. 

Surmonter les obstacles : défendre et agir 
en faveur des droits des femmes et des filles 
handicapées

3.5

« Que faudrait-il faire différemment ? La communauté doit accepter les filles 
et les femmes handicapées, les encadrer, leur offrir la possibilité de participer 
à des programmes de développement, éduquer le public sur les capacités 
de la personne handicapée, donner à la femme ou à la fille handicapée 
les moyens de relever les défis, et encourager les parents à éduquer et à 
permettre à leurs filles handicapées de se socialiser dans la société. » 
Échanges au sein des groupes de réflexion, Ghana 2019

La discrimination pour quelque motif que ce soit constitue un obstacle à la démocratie et à la 
pleine citoyenneté.  Les trois pays ont ratifié la convention relative aux personnes handicapées et 
ont adopté un certain nombre de dispositions politiques qui ciblent les personnes handicapées, 
mais elles sont encore loin de garantir que toutes les femmes et filles handicapées jouissent de 
leurs droits à l’éducation, à la santé, à la protection sociale et à la participation politique.  Il y a peu 
d’actions concrètes pour mettre un terme à la stigmatisation et à la discrimination, et l’égalité des 
chances pour les femmes handicapées en matière de leadership et de pouvoir décisionnel à tous 
les niveaux reste un rêve lointain.
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Partenaire de Leave No Women Behind, Polycom met en relation les femmes handicapées avec diverses parties 
prenantes lors d'une réunion de partenariat pour approfondir la collaboration sur leur inclusion au Kenya en mai 2019. 
Crédit photo : Polycom

Recommandations

La Commission économique pour l’Afrique de l’ONU (CEA) et tous les 
gouvernements doivent veiller à la disponibilité de données et de statistiques 
régionales et nationales à jour sur les femmes et les filles handicapées.

Les gouvernements de toute l’Afrique doivent veiller à ce que tous les mesures, 
indicateurs, cibles et rapports relatifs à Beijing +25 et aux ODD abordent les 
enjeux des femmes et des filles handicapées et soient recoupés avec d’autres 
marqueurs d’identité, dont l’âge, le lieu de vie et l’identité sociale, en utilisant 
les séries de questions du groupe de Washington sur les statistiques sur les 
personnes handicapées.

Le problème des données 4.

En l’absence de données ventilées par âge, sexe, handicap, appartenance ethnique et autre statut, 
il est impossible de comptabiliser le nombre de filles handicapées par rapport aux garçons. Cela 
contribue à l’invisibilité des enfants handicapés, en particulier des filles.32
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Les données officielles sur le handicap dans les trois pays (Ghana, Mali et Kenya), collectées 
au moyen de recensements, sous-estiment de manière quasi-certaine la prévalence.  Il existe 
donc un double défi pour les autorités statistiques, à savoir collecter des données précises 
sur le handicap pour l’ensemble de la population et, deuxièmement, collecter des données 
spécifiques par âge et par sexe, qui fourniront, avec précision, le nombre de femmes et de filles 
handicapées tout au long de la vie et des informations sur les types et la gravité du handicap.  
Il s’agit d’une première étape nécessaire pour permettre aux autorités de mettre en place des 
services et des programmes de protection qui respectent les droits et répondent aux besoins 
des femmes et des filles handicapées.

La prévalence du handicap n’est pas difficile à mesurer.   Des données fiables et utiles peuvent 
être mesurées à l’aide du petit ensemble de questions du groupe de Washington 33qui, en raison 
de leur simplicité et de leur concision, peuvent être intégrées dans les recensements nationaux 
et les instruments d’enquête tels que l’enquête sur la mesure des niveaux de vie de la Banque 
mondiale.   Les questions du groupe de Washington sont de plus en plus considérées comme 
l’outil standard de collecte de données sur le handicap.

« Ne laisser personne de côté » est à la fois le principe sous-jacent du Programme 2030 et le fil 
conducteur de ses 17 objectifs de développement durable.  Il appelle tous les gouvernements 
à inclure tous les groupes et tous les secteurs sur un pied d’égalité pour atteindre les ODD.  
Pour ce faire, comme le reconnaît le Programme 2030, des données ventilées précises sont 
nécessaires pour déterminer le succès ou l’échec des ODD.  Des données précises, ventilées 
et actualisées sont nécessaires pour s’assurer que tous ceux qui risquent d’être laissés de côté 
soient identifiés et que des mesures soient prises pour les inclure.  La cible 18 de l’ODD 17, l’avant-
dernier paragraphe des ODD, qui englobe tous les objectifs et cibles qui la précèdent, appelle à 
soutenir les pays en développement afin de « disposer d’un beaucoup plus grand nombre de 
données de qualité, actualisées et exactes, ventilées par niveau de revenu, sexe, âge, race, 
appartenance ethnique, statut migratoire, handicap et emplacement géographique, et 
selon d’autres caractéristiques propres à chaque pays ».

Petit ensemble de questions sur le handicap du groupe de Washington 

« Les questions suivantes portent sur les difficultés que vous pouvez éprouver 
en faisant certaines activités, du fait d’un problème de santé.

(a) Avez-vous des problèmes de vue, même avec vos lunettes ?
(b) Éprouvez-vous des difficultés à entendre, même avec une ou des 
prothèse(s) auditive(s) ?
(c) Éprouvez-vous des difficultés à marcher ou à monter les escaliers ?
(d) Éprouvez-vous des difficultés à vous rappeler certaines choses ou à vous 
concentrer ?
(e) Éprouvez-vous des difficultés à prendre soin de vous, à vous laver ou à vous 
habiller, par exemple ?
(f ) Éprouvez-vous des difficultés à communiquer dans votre langue habituelle, 
à comprendre les autres ou à vous faire comprendre, par exemple ?
Pour chacune des questions (a) à (f ), les répondants sont invités à répondre 
par l’une des propositions suivantes : 

https://www.palgrave.com/gp/book/9781137536372
https://sdgs.un.org/goals/goal17
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Les questions de Washington portent sur les difficultés plutôt que sur le handicap, car les 
répondants sont plus enclins à signaler une difficulté qu’à s’identifier comme handicapés.  Les 
réponses aux questions dans les six domaines avec quatre niveaux de difficulté se combinent 
pour donner une mesure du handicap.  À mesure que davantage de pays adoptent les questions 
du groupe de Washington dans les recensements et enquêtes nationaux, il sera de plus en plus 
possible d’effectuer des comparaisons internationales.  Il existe également une série détaillée 
de questions pour fournir plus de détails.  Le groupe de Washington a travaillé avec l’UNICEF 
pour élaborer un module sur le fonctionnement de l’enfant qui a été finalisé en 2016.   Selon les 
recensements nationaux pour lesquels les questions de Washington ont été utilisées, au Kenya, 
2,2 % (2019) de la population vivait avec un handicap34 et au Nigeria (2018), le recensement a 
révélé que 7 % de la population avait au moins une difficulté et 1 % avait beaucoup de difficultés 
ou ne pouvait pas fonctionner dans au moins un domaine.35  Le recensement de la population et 
des logements du Malawi, s’appuyant sur les questions de Washington, a établi que 10,4 % de la 
population (1 556 670) avait au moins une des six difficultés.36

 

1-pas du tout
2-un peu 
3-beaucoup 
4-je suis incapable de le faire..

Si c’est un personnes tierce qui répond aux questions, chacune des six 
questions commence par « “un tel/une telle” a-t-il/elle des difficultés... ? »
Source :  https://www.washingtongroup-disability.com/resources/translations-of-wg-

question-sets/ 

Bonnes pratiques au Malawi

En 2017, une enquête sur les conditions de vie des personnes handicapées a été réalisée par 
la SINTEF au Malawi en utilisant les questions du groupe de Washington.37  Comme l’affirment 
les auteurs de l’étude, 
« Afin de relever les défis auxquels sont confrontées les personnes présentant 
différents types de handicap, il est absolument nécessaire de disposer de données 
qui puissent servir de base à l’élaboration de politiques et d’interventions pertinentes 
permettant ainsi aux personnes handicapées de jouir de leurs droits humains 
fondamentaux, comme c’est le cas pour d’autres Malawiens. »

En interrogeant des personnes handicapées et non handicapées, l’enquête a permis de 
cerner avec précision les différences entre elles, ainsi que les différences entre les hommes et 
les femmes et les différentes tranches d’âge.  L’enquête a révélé que 9,0 % des adultes, âgés 
de 20 ans ou plus, étaient handicapés, contre 3,2 % des enfants âgés de 2 à 4 ans et 3,3 % des 
enfants âgés de 2 à 17 ans, soit des proportions nettement plus élevées que les pourcentages 
enregistrés au Kenya et au Mali. 

L’enquête a permis de tirer des conclusions sur les conditions de vie des personnes 
handicapées, conformément à celles des enquêtes menées dans d’autres pays : 

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR359/FR359.pdf
https://www.washingtongroup-disability.com/resources/translations-of-wg-question-sets/ 
https://www.washingtongroup-disability.com/resources/translations-of-wg-question-sets/ 
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L’enquête démographique et sanitaire de 2018 du Nigeria38 et l’enquête de la SINTEF sur les 
conditions de vie des personnes handicapées au Malawi39 sont des exemples de ce qui peut être 
réalisé.   Dans les deux cas, les questions du groupe de Washington ont été utilisées pour recueillir 
des données sur le handicap, ventilées par sexe, domaine et âge.  Au Nigeria, dans le cadre d’une 
prévalence globale du handicap de 7 %, le rapport publié désagrège les difficultés liées au sexe, 
allant de « pas du tout » à « beaucoup de difficultés/ne fonctionne pas du tout », dans tous les 
domaines.  Il est clair que des données dans tous les domaines ont été collectées, mais elles ne 
figurent pas dans le rapport publié.  L’enquête nigériane montre ce qui peut être réalisé et fournit 
les données essentielles dont les décideurs politiques ont besoin pour concevoir et mettre en 
œuvre des politiques en faveur des personnes handicapées.
Les questions du groupe de Washington n’ont été utilisées ni lors du recensement de 2010 au 
Ghana,40 ni au Mali.41  Ils ont été utilisés au Kenya lors du recensement de 2019, mais il est estimé 
que le nombre de personnes handicapées est sous-évalué.  Les raisons de cette sous-estimation 
ne sont pas claires.  Ailleurs en Afrique, les questions de Washington ont été utilisées en Éthiopie, 
en Tanzanie, en Afrique du Sud et en Zambie.42 

L’expérience acquise sur les questions qui ont été aujourd’hui utilisées dans plus de 75 pays nous 
assure que, lorsqu’elles sont correctement administrées, ces questions recueillent des données 
cohérentes et précises sur le handicap.  Toutefois, l’inclusion de différents degrés de difficulté 
dans les questions de l’enquête pour chacun des domaines signifie que les analystes, ainsi que les 
gouvernements et les institutions pour lesquels ils travaillent, doivent encore décider du degré de 
difficulté auquel correspond un handicap. 
Pour élaborer de bonnes politiques, les gouvernements ont besoin de données précises.  De 
même, les personnes qui risquent d’être laissées de côté et les organisations de la société 
civile qui travaillent avec elles ont besoin de données précises pour alimenter leur plaidoyer 
et leur campagne.  L’utilisation des questions posées par le groupe de Washington aidera tous 
les participants à se mettre d’accord sur la nature et les dimensions du défi auquel ils sont 
confrontés. 

« les personnes handicapées sont moins bien loties que les personnes non handicapées 
sur une série d’indicateurs de niveau de vie. Une proportion plus élevée de personnes 
handicapées ont été atteintes de maladies chroniques au cours des 12 derniers mois et sont 
en mauvaise santé sur le plan mental et physique.  Des proportions plus faibles de personnes 
handicapées ont fréquenté l’école, peuvent lire et écrire, exercent un travail rémunéré et ont 
voté lors des dernières élections. Par rapport aux personnes non handicapées, les personnes 
handicapées obtiennent des résultats inférieurs en ce qui concerne le bien-être et le niveau 
de vie, et des résultats supérieurs en ce qui concerne les obstacles environnementaux. »

Mali

Des évaluations précises de la prévalence du handicap au Mali sont entravées par l’absence 
de collecte systématique de données.  Selon le quatrième Recensement général de la 
population et des logements de 2009, le taux de prévalence du handicap au Mali est de 
0,7 %43, ce qui semble être une importante sous-estimation.  S’il est possible de tirer des 
conclusions sur la vie des femmes et des filles handicapées au moyen de groupes de 
réflexion, il n’est pas possible de concevoir des programmes de protection sociale sans 
données quantitatives plus précises.  Les recherches menées par l’intermédiaire de groupes 
de réflexion dans le district administratif de Kati, un quartier périurbain de la capitale 

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR359/FR359.pdf
https://www.sightsavers.org/wp-content/uploads/2019/02/Ghana-Disability-Data-Disaggregation-Pilot-Project-_December_2018_FINAL_PDF.pdf
https://www.sightsavers.org/wp-content/uploads/2019/02/Ghana-Disability-Data-Disaggregation-Pilot-Project-_December_2018_FINAL_PDF.pdf
https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2099
https://www.washingtongroup-disability.com/resources/frequently-asked-questions/
https://www.disabilitydataportal.com/explore-by-country/country/Mali/
https://www.disabilitydataportal.com/explore-by-country/country/Mali/
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Bamako, révèlent des lacunes en matière d’éducation, de santé, de transport et d’emploi 
pour les femmes et les filles handicapées, mais restent au niveau général sur la nature et la 
gravité de leur handicap.  En outre, le nombre de personnes handicapées enregistrées par 
les recherches entreprises dans le cadre de ce projet à Kati, qui compte une population de 
987 000 habitants, est très faible : 594 (0,06 %) pour les hommes et pour les femmes.  Des 
données précises ne garantiront pas en soi une réponse appropriée de la part des pouvoirs 
publics, mais elles constituent une première étape nécessaire pour déterminer l’ampleur et la 
nature de la réponse nécessaire.

Kenya

L’analyse de la littérature existante réalisée par Polycom montre que le Kenya ne dispose 
pas de données récentes, actualisées et crédibles ventilées par sexe sur le handicap.  
Selon le recensement de 2009, 3,5 % de la population présente un handicap, tandis que 
l’estimation du Rapport sur la population nationale de 2007 était de 4,6 % de la population 
totale44.  Il est donc surprenant que le recensement national de 2019, malgré l’utilisation 
des questions de Washington (contrairement au recensement précédent), n’ait enregistré 
que 2,2 % de la population comme présentant un handicap.  Contrairement aux données 
du recensement, l’enquête menée par le ministère de l’éducation en 2017 en collaboration 
avec l’Institut kényan d’éducation spéciale (KISE) a recensé 1 901 943 enfants handicapés 
dans le système scolaire.  Ce rapport a également permis de constater que 587 280 enfants 
handicapés d’âge scolaire n’étaient pas à l’école et n’étaient pas en mesure de suivre 
une scolarité.  Selon l’enquête nationale sur les personnes handicapées (2017), le Kenya 
comptait 2 489 252 enfants ayant des besoins particuliers, dont 5,6 % présentaient une 
déficience visuelle, 2,2 % une déficience auditive, 4,6 % une déficience mentale et 6,7 % un 
handicap physique.45  Ce chiffre représente 12,4 % de la population en âge de scolarité (soit 
20 005 65346 enfants).  Il n’y a pas eu de ventilation par sexe.
La faible prévalence du handicap dans le recensement national représente bien plus qu’une 
simple aberration statistique puisque ses conséquences sont potentiellement graves : 
politiques inappropriées et ressources inadéquates.  Un article critique fait observer que : 

« L’incidence de la sous-représentation potentiellement dramatique des personnes 
handicapées dans les statistiques officielles est grave : si les statistiques ne sont pas exactes, 
mais sont largement acceptées, l’inclusion des personnes handicapées ne fera pas l’objet 
d’une attention particulière sur l’agenda politique du Kenya.  Elle peut également avoir une 
incidence négative sur le caractère inclusif de la réponse du Kenya au coronavirus.  

La sous-estimation de la prévalence du handicap au Kenya aura une incidence négative 
sur la conception précise des politiques et programmes visant à répondre aux besoins des 
personnes handicapées.  Les efforts visant à intégrer les personnes handicapées dans le 
monde du travail, le système éducatif et le système de santé ne suffiront pas pour répondre 
aux besoins, et le niveau de financement alloué à ces programmes sera insuffisant.  En 
période de ralentissement économique mondial, alors que des baisses importantes 
sont également attendues dans les budgets consacrés à l’aide, il est essentiel que des 
données précises soient disponibles pour garantir les droits et la dignité des personnes 
handicapées. »47

Ces observations s’appliquent bien entendu à de nombreux pays, outre le Kenya, et 
soulignent une fois de plus la nécessité de disposer de statistiques fiables et désagrégées.

https://www.standardmedia.co.ke/commentary/article/2001286734/kenya-can-do-better-to-improve-lives-of-people-with-disability
http://uis.unesco.org/en/country/ke
https://devinit.org/resources/status-disability-kenya-statistics-2019-census/#downloads
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Ghana

La définition du handicap utilisée pour les besoins du Recensement de la population et des 
logements de 2010 était « ... les personnes incapables ou restreintes dans l’exécution de 
tâches/activités spécifiques en raison de la perte de fonction d’une partie quelconque du 
corps et de l’esprit en raison d’une déficience ou d’une malformation ».48  Le recensement 
de 2010 avait comptabilisé 737 743 personnes handicapées, soit 3 % de la population totale.  
Les femmes (52,5 % de cette population) étaient légèrement plus nombreuses que les 
hommes (47,5 %).  L’Organisation mondiale de la santé estime la prévalence du handicap 
au Ghana à 12,8 %49, tandis qu’en 2012, Human Rights Watch a estimé la population de 
personnes handicapées à 5 millions (un cinquième de la population), dont 2,8 millions étaient 
des personnes présentant un handicap mental.50  Ces chiffres divergents montrent que 
les données sur la prévalence du handicap sont incohérentes et sont très probablement le 
résultat de l’utilisation de définitions différentes du handicap.  Le programme phare du Ghana 
en matière de protection sociale, le Programme de renforcement des moyens de subsistance 
contre la pauvreté (LEAP), s’appuie fortement sur les comités communautaires de mise en 
œuvre du LEAP (CLIC) qui sont chargés de procéder à une sélection de ménages remplissant 
les critères d’éligibilité à l’adhésion au LEAP.  Le LEAP cible les « personnes gravement 
handicapées », un terme très subjectif, qui exclut inévitablement les personnes handicapées 
qui n’atteignent pas ce seuil.  Il a été proposé que l’admissibilité au LEAP pour les personnes 
handicapées soit déterminée par l’administration du petit ensemble de questions du groupe 
de Washington.51   Malgré ce pas dans la bonne direction, il sera nécessaire de collecter des 
données sur les femmes et les filles handicapées afin que les programmes de protection 
sociale puissent répondre de manière adéquate à leurs besoins spécifiques en fonction du 
sexe. 

Une femme handicapée à la tête du cortège à l’occasion de la Journée internationale de la femme organisée 
par la Fédération ghanéenne des organisations de personnes handicapées (GFD) en mars 2019. Crédit photo : 
Wahab Adams / GFD

https://www.researchgate.net/publication/274696661_National_Analytical_Report_2010_Population_and_Housing_Census
https://www.researchgate.net/publication/274696661_National_Analytical_Report_2010_Population_and_Housing_Census
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
https://www.myjoyonline.com/auberon-jeleel-odoom-proposed-reforms-to-ghanas-leap-beneficiary-targeting-mechanism-towards-ensuring-disability-inclusion/
https://www.myjoyonline.com/auberon-jeleel-odoom-proposed-reforms-to-ghanas-leap-beneficiary-targeting-mechanism-towards-ensuring-disability-inclusion/


Ne laisser aucune femme de côté, Afrique 33

Violence à l’égard des femmes et des 
filles handicapées

5.

L’expérience de vie des femmes et des filles handicapées varie à travers l’Afrique, mais ce 
qu’il y a de commun à l’ensemble d’entre elles c’est qu’elles courent davantage de risques de 
violence et d’abus sexuels que les femmes non handicapées.52  Les femmes handicapées sont 
deux à quatre fois plus exposées au risque de violences dans le couple que les femmes non 
handicapées.  Selon l’Organisation mondiale de la santé, la violence dans le couple est l’une des 
formes les plus courantes de violence à l’égard des femmes et comprend les violences physiques, 
sexuelles et émotionnelles ainsi que le contrôle des comportements de la part d’un partenaire 
intime.  La violence dans le couple existe dans tous les contextes et parmi tous les groupes 
socioéconomiques, religieux et culturels, et les femmes en sont, à travers le monde, les premières 
victimes.

UK Aid/DFID a mené des recherches dans différents contextes en 2018 et a estimé qu’en Afrique 
du Sud le risque de violence dans le couple et de violence sexuelle en dehors couple augmentait 
avec la gravité du handicap.  Dans cette étude, 36 % des femmes non handicapées avaient 
été victimes de violences dans le couple au cours des 12 mois de la recherche, alors que ce 
pourcentage était de 55 % pour les femmes présentant un handicap modéré, et de 59 % pour les 
femmes gravement handicapées.53

En Ouganda, près de deux tiers (64 %) des femmes handicapées ont déclaré avoir été victimes de 
violences physiques, sexuelles ou émotionnelles dans le couple, contre un peu plus de la moitié 
(55 %) des femmes non handicapées.  Plus de femmes handicapées avaient subi des violences 

Manifestation organisée à l’établissement urbain informel de Kibera au Kenya avec des femmes handicapées, à 
l’occasion de la Journée internationale de la femme en mars 2019. Crédit photo : Polycom

https://www.whatworks.co.za/documents/publications/195-disability-brief-whatworks-23072018-web/file
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77432/WHO_RHR_12.36_eng.pdf;sequence=1
https://www.whatworks.co.za/documents/publications/195-disability-brief-whatworks-23072018-web/file
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6466247/pdf/ijerph-16-00947.pdf
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physiques (49 % contre 39 %), sexuelles (35 % contre 22 %) et émotionnelles (51 % contre 39 %) au 
cours de leur vie que de femmes non handicapées.54

Même avant la pandémie de COVID-19, les niveaux mondiaux de violence à l’égard des femmes 
et des filles, et en particulier des personnes handicapées, étaient étonnamment élevés.55  30 % 
des femmes âgées de 15 ans et plus ont été victimes de violences physiques et/ou sexuelles dans 
le couple au cours de leur vie et 7,2 % des femmes ont subi des abus sexuels hors du couple, 
mais, dans l’ensemble, les adultes handicapés sont 1,5 fois plus susceptibles d’être victimes 
de violences que les personnes non handicapées, et les adultes ayant des problèmes de santé 
mentale sont près de quatre fois plus exposés au risque de violences. Les taux très élevés de 
violence à l’égard des femmes et des filles handicapées en Afrique trouvent leur origine dans 
des préjugés, des attitudes et des croyances traditionnelles fausses profondément enracinés, 
et ces préjugés se retrouvent dans toutes les classes sociales.  Les préjugés ne sont pas propres 
à l’Afrique : dans les sociétés asiatiques fortement influencées par le bouddhisme, le concept 
de karma associe le handicap d’une personne à l’action de celle-ci dans une vie passée,56 ce qui 
entraîne la négligence et le manque de soins.

Pays à revenu faible ou intermédiaire :

Afrique 45,6 %
Amériques 36,1 %

Méditerranée orientale 36,4 % 
Europe 27,2 %: Asie du Sud-Est 40,2 %

Pacifique occidental 27,9 % 
Pays à revenu élevé : 32,7 % .

Prévalence et effets sur la santé de la violence dans le couple et de la violence sexuelle hors couple, 
octobre 2013 Organisation mondiale de la santé.

En 2013, l’OMS a évalué la prévalence de la violence dans le couple (physique et/ou 
sexuelle), de la violence sexuelle hors couple ou des deux parmi toutes les femmes de 
15 ans et plus par région de l’OMS. Des études plus récentes de la région du Pacifique 
occidental utilisant la méthodologie d’étude de l’OMS ont été publiées, mais elles n’étaient 
pas disponibles au moment de la consolidation des données. Elles font état de taux de 
prévalence de la violence physique et/ou sexuelle dans le couple très élevés, comprise 
entre 60 % et 68 %. La proportion de femmes ayant signalé des violences dans le couple 
et/ou des violences sexuelles hors couple était la suivante :

Selon la présidente d’une organisation de personnes handicapées dans les zones rurales du 
Kenya,

« Je pense que cela est principalement dû à l’attitude négative envers les 
personnes handicapées.  La plupart des gens ne nous respectent pas comme 
des personnes qui méritent d’être traitées avec dignité, lorsqu’il arrive quelque 
chose à une personne handicapée, cela n’est pas pris au sérieux, contrairement 
à ce qui arrive aux personnes non handicapées. Ce n’est pas seulement la 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a089ade5274a27b20001e9/What_Works_Inception_Report_June_2014_AnnexW_Interventions_for_abuse_against_WWD.pdf
https://www.hart-uk.org/blog/karma-rebirth-and-disability-challenging-the-stigma-in-burma/
https://www.who.int/publications/i/item/9789241564625
https://www.advantageafrica.org/file/advantage-africa-full-research-report-sexual-abuse-of-persons-with-disabilities-pdf


Ne laisser aucune femme de côté, Afrique 35

communauté : même la police, les hôpitaux, les écoles, les églises, les parents, 
tout le monde ... que dire quand un parent accepte 200 shillings (2,00 USD) et 
ferme les yeux quand sa fille a été violée ? »57

Les rapports du Forum africain sur la politique de l’enfance dressent un tableau sombre et 
inquiétant de la violence et des abus sexuels dont sont victimes les enfants handicapés, tant 
les garçons que les filles.  En Afrique, les préjugés et croyances ancrés à l’égard du handicap 
augmentent le risque de violence et d’abus sexuels à l’encontre des femmes et des filles 
handicapées.  Il existe des croyances persistantes, attestées au Cameroun, en Éthiopie, au 
Sénégal, en Ouganda et en Zambie, selon lesquelles le handicap infantile serait dû aux péchés 
ou à la débauche de la mère, à une malédiction ancestrale ou à une possession diabolique.58  
Les filles et les femmes handicapées sont également considérées comme asexuelles et 
probablement vierges, ce qui fait d’elles des proies aux yeux des hommes qui pensent que 
des rapports sexuels avec une vierge sont un remède contre le VIH/sida.59  
Les enquêtes menées par les agences des Nations Unies sur la violence à l’égard des 
femmes en général révèlent également des attitudes inquiétantes dans les pays africains. 
Lorsqu’on demande aux femmes si un homme a raison de battre sa femme lorsqu’elle brûle 
sa nourriture, 9 des 12 pays dans lesquels plus de 20 % des femmes interrogées sont d’accord 
avec cette affirmation se trouvent en Afrique subsaharienne.60  

Des chercheurs du Forum africain sur la politique de l’enfance ont mené 956 entretiens structurés 
(49 % de femmes et 51 % d’hommes) avec des jeunes handicapés âgés de 18 à 24 ans au 
Cameroun, en Éthiopie, au Sénégal, en Ouganda et en Zambie.61 Ils ont constaté que : 

• Tous les jeunes participant à l’étude ont été victimes d’agressions physiques au moins une fois, 
et la plupart ont été victimes de violences physiques trois à dix fois ou plus.
• Les auteurs étaient principalement d’autres enfants dans les mêmes écoles ou dans le même 
quartier, suivi des membres éloignés de la famille.

• Plus de la moitié des personnes ayant subi des violences physiques ont déclaré qu’elles avaient 
souffert de fractures d’os ou de dents, ou de saignements et de bleus.
 Deux pour cent étaient devenus invalides de manière permanente en raison des coups.
• Dans quatre des cinq pays étudiés, tous les participants avaient été victimes d’abus sexuels au 
moins une fois, et la plupart près de trois fois.
• Dans l’ensemble, plus d’une personne sur trois avaient été contrainte d’avoir des relations 
sexuelles, et au Cameroun, 30 % avaient été forcées de se prostituer.
• Tant les jeunes femmes que les jeunes hommes ont déclaré avoir été victimes de violences 
sexuelles au moins une fois, et à des rythmes presque identiques, mais les filles étaient beaucoup 
plus susceptibles d’avoir été victimes d’abus sexuels répétés, dix fois ou plus.1 

1 Les études nationales ont permis de recueillir des données d’enquête au moyen de 956 entretiens structurés 
approfondis avec des jeunes handicapés âgés de 18 à 24 ans au Cameroun, en Éthiopie, au Sénégal, en Ouganda et 
en Zambie. Il y a également eu des échanges semi-structurés avec des groupes de réflexion et des entretiens semi-
structurés avec des informateurs clés. L’échantillon de 956 personnes était composé de 49 % de femmes et de 51 % 
d’hommes, et comprenait des personnes présentant des handicaps sensoriels, physiques et cognitifs provenant 
d’un large éventail de milieux socioéconomiques et géographiques.   Pour plus d’informations, voir : Forum africain 
sur la politique de l’enfance (2010). Breaking the Silence: Violence against Children with Disabilities in Africa.  Addis-
Abeba. 

https://app.box.com/s/22a3bb1959150ea3242f
https://app.box.com/s/22a3bb1959150ea3242f
https://app.box.com/s/ddd3b3003fe4f1211e90
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=SG.VAW.BURN.ZS&country=
https://www.unfpa.org/publications/young-persons-disabilities
https://www.unfpa.org/publications/young-persons-disabilities
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Parmi les personnes les plus exposées figurent les femmes réfugiées handicapées, qui sont 
triplement menacées du fait de leur sexe, leur handicap et leur situation de personne déplacée, 
comme le montrent les données recueillies au Tchad, en Afrique du Sud, au Kenya et en Ouganda.  
« La forme la plus courante de violence sexuelle et fondée sur le genre était le viol. Parmi les 
auteurs figuraient des soldats et d’autres groupes armés dans le pays d’origine (en particulier 
la RDC et la Somalie), ainsi que des membres de la famille, des amis et des voisins, tant dans 
le pays d’origine que dans le pays d’asile. De nombreuses femmes handicapées interrogées 
sont devenues enceintes à la suite de leurs expériences de violence sexuelle et fondée sur 
le genre. Pratiquement toutes les survivantes ont connu de graves séquelles physiques et 
émotionnelles. »62

Les données quantitatives sont étayées par des témoignages de l’expérience personnelle de la 
violence en provenance de nombreux pays africains.  En voici trois d’entre elles :
« Je connais une fille qui vivait avec sa tante paternelle. Cette fille était amputée. Un jour où sa 
tante n’était pas chez elle, son mari a profité de l’occasion pour violer cette fille. Elle finit par 
devenir enceinte. Le même homme l’a chassée de la maison lorsqu’il a découvert qu’elle était 
enceinte. » (Pays non mentionné).63

En raison de leur handicap, les femmes handicapées sont la cible facile des criminels.  On a ainsi 
agressé et volé une femme alors même qu’elle faisait une crise épileptique sur le trottoir en 
rentrant chez elle après les courses :  « Il en a profité, il a vu que je ne savais pas, ne pouvais pas 
l’arrêter, j’avais jeté mes sacs et j’étais par terre, il a pris tout ce que j’avais acheté, il a pris mon 
téléphone portable de ma poche, et il ne s’est même pas enfui, il a marché. » (Afrique du Sud)64

« J’ai été violée deux fois. Il y a huit ans, lorsque j’avais douze ans. Le premier était un étudiant 
plus âgé et le second était un enseignant. L’enseignant a fermé la porte, donc je n’ai pas pu 
m’échapper. Pour le garçon, c’était dans les toilettes et il a verrouillé la porte, de sorte que je n’ai 
pas pu m’échapper » (Ghana – Personne présentant un handicap auditif ).65

L’ampleur de la violence à l’égard des femmes et des filles handicapées en Afrique témoigne d’un 
phénomène sociétal plus large relatif aux attitudes véritablement pernicieuses et malsaines 
envers les femmes, malheureusement souvent internalisées par les femmes elles-mêmes, ainsi 
que les personnes handicapées.  Des efforts considérables doivent maintenant être déployés 
pour faire évoluer ces attitudes et, parallèlement, les services répressifs et les tribunaux doivent 
commencer à prendre au sérieux les violences fondées sur le genre et à poursuivre leurs auteurs.

https://www.hias.org/triple-jeopardy-protecting-risk-refugee-survivors-complete-report
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COVID-19: Mieux construire6.

Nous devons être prêts et déterminés à mieux construire, guidés par 
les principes et les engagements pris dans le cadre des objectifs de 
développement durable d’universalité, de collaboration, de droits humains et 
d’interdépendance, et à ne laisser personne de côté. Des politiques relatives 
aux parcours de vie fondées sur le cadre international des droits humains et 
de la cohésion intergénérationnelle sont nécessaires pour garantir les moyens 
d'existence, la meilleure santé possible, un logement décent, la sécurité et la 
jouissance de droits pour les personnes de tous âges.66 

Dans toute l’Afrique, la pandémie de COVID-19 a révélé et exacerbé les inégalités préexistantes 
en matière de possibilités, de revenus, de soins de santé et de protection sociale et ce de manière 
globale.  Comme le montre ce rapport, les femmes et les filles handicapées sont déjà confrontées 
à de multiples privations et inégalités. 

Prévalence et sexe

Le nombre de cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie jusqu’au mois de février 2021 
varie considérablement dans toute l’Afrique, allant de 1 346 936 cas confirmés et 37 449 décès 
en Afrique du Sud, à 112 004 cas et 1 449 décès au Nigéria, un pays dont la population est près 
de quatre fois supérieure à celle de l’Afrique du Sud.67 L’Afrique ne représente qu’une faible 
proportion du nombre de cas dans le monde.  L’Organisation mondiale de la santé a félicité les 
pays africains pour avoir pris des mesures rapides afin de maintenir les cas à un niveau faible, en 
mettant en place des mesures de confinement et des mesures de santé publique essentielles, 
telles que la promotion de la distanciation physique, une bonne hygiène des mains, ainsi que le 
dépistage et le traçage des contacts des personnes atteintes de COVID-19, avec isolement des 
cas.68  Toutes les statistiques sur la prévalence de COVID-19 en Afrique subsaharienne devraient 
être traitées avec méfiance en raison des difficultés établies à collecter des données précises et 
l’insuffisance des déclarations.  

En Afrique, les femmes représentent un pourcentage plus élevé de personnes handicapées que 
les hommes, principalement dans la tranche d’âge des plus de 60 ans.69  Le nombre de femmes 
infectées par le virus varie d’un pays africain à l’autre.  Selon l’OMS, les femmes représentent en 
moyenne environ 40 % des cas de COVID-19 sur l’ensemble du continent, allant de 35 % dans 
certains pays à plus de 55 % en Afrique du Sud.70  Le nombre de veuves est en augmentation étant 
donné que la COVID provoque la mort d’un plus grand nombre d’hommes que de femmes dans 
tous les pays, et beaucoup d’entre elles n’ont pas accès à la protection sociale et aux soins de 
santé.

Impact sur les femmes et les filles

Toutefois, les taux d’infection des hommes et des femmes par COVID ne sont pas un bon 
indicateur des différentes répercussions pour les femmes et les hommes, les filles et les 

https://coronavirus.jhu.edu/region
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m2394
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
https://www.afro.who.int/news/who-concerned-over-covid-19-impact-women-girls-africa
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garçons.  92 % des femmes africaines qui travaillent font partie de l’économie informelle 
qui a été fortement perturbée par les mesures de confinement, avec des conséquences 
dramatiques : selon un leader de la société civile kényane, « si vous êtes licencié le matin 
[ou si on vous a obligé à fermer votre étale de marché], vous ne mangez pas le soir. »71  Les 
femmes sont également celles qui ont à endosser le fardeau du travail domestique : au Kenya, 
par exemple, les femmes consacrent en moyenne 11,1 heures par jour au travail domestique, 
contre 2,9 heures pour les hommes.72 

Partout dans le monde, la pandémie de COVID-19 a imposé de nouvelles charges aux femmes 
qui éprouvaient déjà des difficultés à combiner travail rémunéré, tâches domestiques et 
garde d’enfants, charges qui sont rendues plus difficiles par la pauvreté et les attitudes 
patriarcales bien ancrées.  Comme ailleurs dans le monde, la COVID-19 a de multiples 
répercussions : sous la forme de la maladie elle-même, avec son lot de malades et de morts, 
ainsi que les mesures prises par les gouvernements pour réduire sa propagation.  Toutes deux 
touchent plus durement les personnes pauvres, qui vivent pour la plupart dans des logements 
bondés de mauvaise qualité et qui, malgré le confinement ordonné par le gouvernement, 
doivent souvent prendre des risques pour leur santé en continuant à travailler afin de manger 
et de nourrir leur famille.  

Par conséquent, pour les femmes et les filles handicapées, la pandémie de COVID-19 ajoute 
une série de problèmes supplémentaires aux discriminations multiples qu’elles subissent 
en raison de leur âge, de leur sexe et de leur handicap.  Déjà vulnérables et stigmatisés avant 
la pandémie de COVID-19, le confinement forcé et la dépendance accrue à l’égard d’autrui 
ont augmenté les risques, la violence et les agressions. Selon Anne Wafula-Strike, athlète 
kényane paralympienne, « Les personnes handicapées sont reléguées à l’arrière-plan. 
La pandémie n’a fait qu’aggraver une situation déjà mauvaise. »73 Elles doivent faire 
face à un accès encore plus réduit aux services de santé, y compris la santé maternelle, à 
une exposition accrue à la violence domestique lors des confinements, à la criminalité et à la 
violence liées aux couvre-feux, à la charge d’avoir à prendre soin des malades, et à la perte de 
revenus sans compensation, les possibilités de travail dans le secteur informel se tarissant.  

Augmentation de la violence

Les femmes et les filles handicapées sont déjà plus exposées à la violence que leurs sœurs non 
handicapées.   Selon Nadia Uwimana,74

« De nombreux cas de violence à l’égard des femmes handicapées, sous différentes formes, 
ont été signalés au cours de la pandémie de COVID-19, et de nombreuses femmes souffrent 
en silence. Il y a premièrement les violences domestiques, où les femmes handicapées sont 
contraintes de rester chez elles sans avoir le droit de sortir.  Il y a ensuite les abus sexuels à 
l’encontre de filles handicapées par des membres de leur famille ou du voisinage. Il y a aussi des 
cas d’exploitation des filles handicapées par leur famille. Il existe également des cas où les filles 
handicapées, en raison de difficultés économiques, sont contraintes de cohabiter avec des 
hommes, et sont victimes de stigmatisation et de discrimination. La plupart de ces cas ne sont 
pas déclarés. »75 

Les statistiques sur les violences enregistrées contre les femmes dans le cadre de la pandémie de 
COVID-19 sont choquantes.  Comme l’indique ONU Femmes, cette violence constitue réellement 
une pandémie fantôme.  Le Libéria a enregistré une augmentation de 50 % de cas de violences 

https://www.thelancet.com/journals/lainf/article/PIIS1473-3099(20)30568-5/fulltext
https://www.capitalfm.co.ke/business/2020/02/upaid-care-and-domestic-work-is-borne-by-women-and-girls-in-kenya-oxfam/
https://www.un.org/africarenewal/magazine/coronavirus/april-2020-special-edition-covid-19/covid-19-people-disabilities-facing-tough-times
https://www.dw.com/en/africa-pandemic-violence-rape-women/a-55174136


Ne laisser aucune femme de côté, Afrique 39

Impact économique

Les personnes interrogées (hommes et femmes) dans le cadre d’une enquête menée auprès des 
organisations de personnes handicapées en Ouganda en août 2020 ont indiqué qu’elles avaient 
perdu 64 % de leur revenu mensuel depuis le début de l’épidémie.  Après ajustement pour la 
parité des pouvoirs d’achat, cela équivaut à passer de 203 EUR à 73 EUR par mois.  Dans la même 
enquête, une femme interrogée sur trois a déclaré avoir été confrontée à un risque accru de 
violence physique et/ou sexuelle.79

« Certaines personnes handicapées recevaient de l’argent grâce à leur travail. Maintenant 
qu’elles sont assises à la maison, il y a de nombreuses bagarres à cause du manque 
d’argent. »

fondées sur le genre au cours du premier semestre de cette année. De janvier à juin, plus de 
600 cas de viol ont été signalés dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, alors que, pour l’ensemble 
de l’année 2018, 803 cas avaient été signalés.  Au Kenya, les médias locaux ont rapporté que 
près de 4 000 écolières étaient tombées enceintes lors de la fermeture des écoles pendant le 
confinement. Dans la plupart des cas, elles auraient été violées par des proches ou des officiers 
de police.76

Les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête de suivi sur les droits des personnes 
handicapées pendant la pandémie de COVID-19 ont révélé « [...] le harcèlement, la torture et 
le meurtre de personnes handicapées et de membres de leur famille par la police [et] que les 
personnes handicapées étaient particulièrement vulnérables aux diverses formes d’exploitation, 
de violences et d’agressions dans les pays où des couvre-feux strictes et une forte présence 
policière ou militaire avaient été instaurés ».77   L’enquête fait état de brutalités policières à l’égard 
des femmes et des filles handicapées qui avaient enfreint les règles du couvre-feu pour aller 
chercher à manger.  Par exemple, une répondante d’une organisation nigériane de personnes 
handicapées a déclaré que « la mère d’un enfant atteint de paralysie cérébrale a été harcelée 
par la police sur son chemin pour récupérer de l’aide alimentaire dans l’un des centres de 
distribution ».  De même, une répondante ougandaise a déclaré qu’« une femme handicapée a 
été battue après le couvre-feu. Elle cherchait de la nourriture. »  Une répondante sud-africaine 
a déclaré que « des parents ont été condamnés à une amende ou arrêtés pour avoir acheté des 
couches ou des médicaments pour leur enfant handicapé ».78 

Au Mali, Rose, qui présente un handicap physique, exploite un petit magasin.  Elle affirme 
que les personnes handicapées sont celles qui sont les plus touchées par les mesures de 
confinement.  Elles n’ont pas accès à l’éducation. Elles sont pour la plupart analphabètes.  
C’est la raison pour laquelle la plupart travaillent dans le secteur informel, en tant que 
coiffeurs, couturiers, artistes, artisans, etc. À la suite des mesures de confinement et de 
la fermeture des entreprises non essentielles, les personnes handicapées ont été privées 
de leur moyen d’existence.  Pour Rose, la boutique est sa seule source de revenus stable. 
Lorsque le premier cas de COVID-19 a été identifié au Mali, elle a dû fermer son magasin et 
a ainsi perdu sa seule source de revenus.  Elle a donc dû mettre sa vie en danger et rouvrir 
son magasin. « Depuis le 1er mars, j’ai dû rouvrir mon magasin pour la vente, même si cela ne 
signifie que deux à trois clients par jour.  Mais je prends toutes les mesures de précaution : je 
porte un masque, je nettoie mes mains avec du gel hydroalcoolique, et j’essaie de garder une 
distance avec les autres.  Il y a toujours un grand risque, notamment par rapport à l’argent, 
mais je n’ai pas d’autre choix. » 80 

https://add.org.uk/file/4321/download?token=U-U2lhDu
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/disability_rights_during_the_pandemic_report_web_pdf_1.pdf
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/disability_rights_during_the_pandemic_report_web_pdf_1.pdf
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/disability_rights_during_the_pandemic_report_web_pdf_1.pdf
https://www.internationaldisabilityalliance.org/rose-covid19
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« Je vis avec ma fille qui aide grâce à la vente de l’eau dans la rue. Le mari de ma fille, qui nous 
aidait, a eu un accident et doit être alité. Je n’ai donc plus que ma seule fille.  Depuis le début 
du confinement, ma fille ne peut sortir et vendre l’eau pour nous aider à la maison ». Elizabeth 
Antwiwaa, une femme présentant une déficience visuelle à Kumasi (Ghana)
« Je fais la manche au bord de la route avec mon jeune fils.  Nous vivons tous les jours de 
l'aumône que nous recevons.  Aujourd’hui, nous devons rester à l’intérieur à cause du 
confinement.  Le gouvernement a annoncé qu’il aiderait les personnes vulnérables.  La seule 
chose que nous avons reçue à ce jour c’est un carton de plats cuisinés qui a été partagé au 
sein de la communauté et j’ai seulement pu en manger un ». Ayesha, 38 ans, Accra (Ghana)

Les personnes handicapées sont particulièrement touchées de la manière suivante :
• Les personnes présentant un handicap auditif se plaignent de ne pas comprendre ce que disent 
les gens parce que leur bouche est cachée par des masques.
• Les femmes et les filles handicapées peuvent survivre en temps normal en vendant de petits 
articles sur les marchés.  Aujourd’hui, cela est impossible du fait des restrictions.  Pour elles, la 
COVID n’est pas seulement une maladie, mais elle a aussi un impact sur leur survie.
• La distribution de vivres a fait l’objet de discrimination, les familles de personnes présentant un 
handicap intellectuel se plaignant d’avoir été délibérément exclues.  Certaines personnes ayant 
des difficultés d’apprentissage ne comprenaient pas ce qui se passait et peu d’information, voire 
aucune information, leur était disponible dans des formats faciles à lire ou faciles à comprendre.  
En outre, pour certaines familles, il était difficile de communiquer et de faire passer le message 
aux membres présentant un handicap intellectuel.  La plupart des traitements médicaux destinés 
aux personnes handicapées ont été suspendus ou annulés.
• La mobilité est un problème pour les personnes handicapées en temps normal, en particulier 
pour les personnes en fauteuil roulant. Depuis la pandémie, le manque de moyens de transport 
accessibles et abordables constitue un problème encore plus important.  Dans certains pays 
africains, un laissez-passer a été exigé pour se rendre d’une zone à une autre.  Lorsque des 
services (tels que des médecins ou des membres d’organisations de personnes handicapées) 
étaient situés en dehors d’une zone, il était impossible d’y aller à cause des barrages. 
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Réponses de la société civile

Depuis avril 2020, GCAP Afrique documente les expériences régionales et nationales sur 
la manière dont les femmes et les filles sont victimes de discrimination dans le cadre de la 
pandémie de COVID-19 et plaide en faveur de mesures spécifiques pour favoriser l’accès aux 
soins, aux revenus, aux vivres et à l’information.82  Malgré l’absence de statistiques globales 
sur les répercussions de la COVID-19 sur les femmes et les filles handicapées en Afrique, il 
apparaît de plus en plus que la violence et la discrimination à l’égard des femmes (et des 
hommes) handicapés ont augmenté au cours de la pandémie.  Cela devrait en soi être une 
raison d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques visant à renforcer la protection des 
femmes handicapées.  

Les partenaires de GCAP ont élaboré un document de position et une liste de contrôle 
complètes pour l’Afrique dans le but d’orienter les réponses des gouvernements et de la 

https://gcap.global/wp-content/uploads/2020/05/LNWB-COVID-19-statement.pdf
https://gcap.global/wp-content/uploads/2020/05/LNWB-COVID-19-statement.pdf
https://gcap.global/wp-content/uploads/2020/05/LNWB-COVID-19-statement.pdf
https://gcap.global/news/putting-the-most-vulnerable-first/
https://gcap.global/news/putting-the-most-vulnerable-first/
https://gcap.global/news/putting-the-most-vulnerable-first/
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« Nous devons également accorder une attention particulière aux questions 
liées aux disparités entre les hommes et les femmes et aux handicaps au 
cours de la période d’urgence.  Les femmes sont celles qui assument la charge 
des travaux domestiques et, lorsque tous les membres du foyer sont à la 
maison, cette charge peut augmenter de manière disproportionnée.  En outre, 
dans certaines communautés, les violences fondées sur le genre peuvent 
augmenter en raison d’un niveau élevé d’anxiété parmi les membres de la 
communauté. Il s’agit de questions sociales qui nécessitent une attention 
particulière et les organisations de la société civile sont prêtes à offrir ce type 
de soutien. »
GCAP Ouganda – avril 2020

Les organisations de la société civile se sont rassemblées pour parler d’une seule voix dans le 
contexte de la pandémie de COVID.  Leur plan en 12 points demande que la politique soit fondée 
sur les droits humains, qu’elle tienne compte de l’égalité entre les sexes et du handicap, qu’elle 
accorde la priorité au financement et à la mise en œuvre des soins de santé universels et de la 
protection sociale, et qu’elle mette un terme à la discrimination des personnes déjà marginalisées.    

Les partenaires de GCAP ont recueilli des informations et formulé des recommandations à 
l’intention des gouvernements au fur et à mesure de l’évolution de la pandémie.  La principale 
préoccupation est de savoir comment les femmes et les filles handicapées, déjà pauvres et 
marginalisées, peuvent obtenir un soutien en matière d’information, d’hygiène, de soins et de 
revenus afin de leur permettre de vivre en toute sécurité durant le confinement et d’obtenir 
réparation contre les discriminations et les hostilités qui ont été aggravées du fait de la pandémie.

société civile afin de ne laisser aucune femme ou fille handicapée de côté.  Les partenaires 
nationaux de GCAP ont également élaboré des documents de position et des recommandations 
spécifiques par pays, soulignant le droit universel à la santé et la nécessité d’« une action rapide, 
adéquate, efficace et transparente pour protéger la vie de tous, en commençant par les 
plus vulnérables ». 

Zambia

« En tant que coalition, nous constatons avec tristesse l’inertie du gouvernement à considérer 
d’abord les gens au cours de cette pandémie. Le gouvernement est beaucoup plus préoccupé 
par la situation économique actuelle que par les effets dévastateurs de la pandémie de COVID-19 
sur la population zambienne. Cela se voit clairement au fait qu’il n’y a aucun excédent alimentaire 
pour atténuer l’incidence de la pandémie sur les pauvres et les plus vulnérables du pays.  La 
majorité des Zambiens travaillent dans le secteur informel et ce sont eux qui ont été les plus 
durement touchés par la pandémie. Ils gagnent leur vie au jour le jour et la plupart d’entre eux ont 
été délogés de leurs lieux de vente pour contribuer à réduire la propagation de la maladie, mais la 
grande question demeure : comment vont-ils survivre ?
À GCAP Zambie, nous demandons au gouvernement Zambien d’envisager de proposer des 
incitations pour les pauvres et les personnes vulnérables afin de les aider à s’en sortir en cette 
période difficile. »

https://gcap.global/wp-content/uploads/2020/04/Civil-Society-Contributions-to-the-Uganda-Covid-19-Response.pdf
https://gcap.global/news/zambia-and-covid-19/
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Vaccination

Les vaccinations commencent à être déployées en Afrique et dans d’autres économies plus 
pauvres. Toutefois, selon l’Economist Intelligence Unit, il est peu probable que le continent 
parvienne à une vaste couverture vaccinale – s’il y arrive – avant 2023. La manière dont les 
personnes handicapées auront accès aux vaccins est peu claire.83  Au Ghana, qui a commencé 
les vaccinations dès les premiers envois de vaccins vers le continent, la BBC indique que le 
déploiement « se concentrera dans un premier temps sur les personnes les plus vulnérables – 
celles âgées de plus de 60 ans ou présentant de graves problèmes de santé sous-jacents – et les 
travailleurs essentiels, tels que les professionnels de santé, les enseignants, la police et même 
certains journalistes. »84

Toutefois, nous savons que les inégalités dans l’accès aux services de santé désavantagent 
déjà les personnes handicapées.  Une enquête mondiale85 sur l’expérience des personnes 
handicapées au cours de la pandémie, dans les pays à revenus élevés et faibles, a révélé que 50 % 
des personnes interrogées ont déclaré ne pas avoir accès aux traitements médicaux, 43 % à la 
réadaptation et 30 % aux médicaments. 

L’International Disability Alliance, insistant sur le fait que les personnes handicapées, dont bien 
entendu les femmes et les filles, sont déjà très en retard dans l’accès aux services, a élaboré 
un plan en huit points destiné aux gouvernements, aux organisations internationales, à la 
société civile et au secteur privé afin de garantir un accès équitable aux soins de santé et aux 
vaccinations.86 

1. Les vaccins contre la COVID-19 sont disponibles au travers de programmes ciblés gratuits 
ou à faible coût pour toutes les personnes, y compris les personnes handicapées, et les 
réseaux de soutien de leur choix ; 
2. Les personnes handicapées et les réseaux de soutien de leur choix ont un accès 
prioritaire aux vaccins, y compris les assistants personnels, les aidants familiaux et les 
personnes travaillant dans des services liés au handicap ; 
3. Les sites où les vaccins sont administrés sont physiquement accessibles, et des conseils 
et une assistance en direct sont fournis aux personnes qui en ont besoin. Des programmes 
ciblés gratuits ou à faible coût pour des moyens de transports accessibles doivent être 
fournis si nécessaire ; 
4. Des actions de sensibilisation spécifiques sont menées pour veiller à ce que les 
personnes handicapées soient informées de la disponibilité des vaccins et que toutes les 
campagnes d’information soient inclusives et accessibles aux personnes handicapées, y 
compris en fonction du sexe et de l’âge; 
5. Tous les systèmes d’information liés aux vaccins doivent collecter des données ventilées 
par âge, sexe et handicap, et les services en ligne devraient également être pleinement 
accessibles, tout en veillant au respect de la vie privée et à la confidentialité des 
informations relatives à la santé; 
6. La vaccination contre la COVID-19 doit reposer sur le consentement libre et éclairé 
pour  des personnes handicapées. L’autonomie et la capacité juridique de toutes les 
personnes handicapées, y compris les personnes présentant un handicap intellectuel, 
celles présentant un handicap psychosocial et les personnes autistes, ne doivent pas être 
compromises par des justifications telles que le bien public ou l’intérêt supérieur de la 
personne ; 

https://www.bbc.com/news/world-africa-56239136
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/disability_rights_during_the_pandemic_report_web_pdf_1.pdf
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/ida_recommendations_on_accessing_covid-19_vaccinations_final_01.12.20.pdf
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/ida_recommendations_on_accessing_covid-19_vaccinations_final_01.12.20.pdf
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/ida_recommendations_on_accessing_covid-19_vaccinations_final_01.12.20.pdf
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Événement parallèle de Polycom lors de la Conférence internationale sur la population et le développement 
(CIPD+25) en novembre 2019. Crédit photo : Polycom

7. Les organisations internationales et les pouvoirs publics doivent veiller à ce que les 
personnes handicapées et leurs organisations représentatives participent de manière 
significative à l’élaboration et à la planification de la distribution des vaccins contre la 
COVID-19 et aux activités connexes ; 
8. Les organisations de personnes handicapées doivent être convenablement outillées 
afin d’être des partenaires dans le déploiement des campagnes d’information, par 
exemple en s’adressant aux personnes les plus marginalisées et en veillant à ce que leurs 
messages soient clairs, inclusifs et accessibles.
https://www.internationaldisabilityalliance.org/content/covid-19-and-disability-movement

https://www.internationaldisabilityalliance.org/content/covid-19-and-disability-movement
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POUR ALLER DE L’AVANT7.

« Pour faire les choses différemment, nous devons donner à la communauté 
les moyens de comprendre les droits des femmes et des filles handicapées. En 
outre, la communauté devrait participer aux activités menées par les femmes 
et les filles handicapées afin de connaître nos talents et nos capacités. »   
 Groupe de réflexion – Zanzibar (Tanzanie) 2019

« Nous devons développer des attitudes positives et promouvoir les droits 
humains, et inclure les femmes et les filles handicapées dans la planification 
des services, les discussions sur la santé et les droits en matière de sexualité, et 
les programmes d’autonomisation économique. » 
Groupe de réflexion – Ouganda, 2019

Les femmes handicapées ont rejoint leurs partenaires pour célébrer la Journée internationale de la femme en 
mars 2019 au Mali. Crédit photo : AMASBIF, Mali
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Défendre les droits des femmes et des 
filles handicapées

7.1

Les droits des personnes handicapées sont soutenus par des cadres globaux en matière de droits 
humains issus de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et de l’ensemble du 
droit international relatif aux droits humains qui en découle. 

La Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006 couvre les droits des 
personnes handicapées87 dans tous les contextes et domaines de la vie, y compris la participation 
politique, l’emploi, la santé, la protection sociale, les crises et les urgences humanitaires.  La 
Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif ont été 
suivis, plus de 10 ans plus tard, par la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies sur sa 
mise en œuvre,88 adoptée en 2017, qui met l’accent sur les besoins et défis particuliers auxquels 
sont confrontées les femmes et les filles handicapées.  La recommandation no 202 (2012) de 
l’OIT sur les socles de protection sociale dispose que les prestations d’invalidité font partie de la 
protection sociale progressivement étendue, et que les soins de santé essentiels comprennent 
des dispositions spécifiques en matière de handicap.

Lorsque nous garantissons les droits des personnes en situation de handicap, 
nous nous rapprochons des valeurs et des principes fondamentaux de la 
Charte des Nations Unies.
Secrétaire général de l’ONU – Antonio Guterres (2020)

Les Objectifs de développement durable et le handicap 

Le Programme 2030 et son principe fondamental de Ne laisser personne de côté sont issus 
du cadre international des droits humains, qui alimente les dispositions de ses 17 objectifs 
de développement durable (ODD), applicables à toutes les personnes dans tous les pays et à 
tous les stades. 
Des obligations spécifiques ont été prises en faveur de l’inclusion des personnes handicapées 
au sein de l’ODD 4 (éducation), de l’ODD 8 (travail décent et protection sociale), de l’ODD 10 
(inégalités), de l’ODD 11 (environnement bâti) et de l’ODD 17 (partenariats et données).

La Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail de 2019 établit un cadre pour un 
avenir juste,89 inclusif et sûr du travail, avec de l’emploi à temps plein, productif, librement choisi 
et décent pour tous.  Il souligne la nécessité de garantir aux personnes handicapées l’égalité des 
chances et de traitement dans le monde du travail.

En 2019, les Nations Unies ont lancé leur stratégie pour l’inclusion du handicap (UNDIS).90  Son 
objectif est de sensibiliser l’opinion publique et de faciliter la planification stratégique à long 
terme, de fournir une feuille de route pour les actions à l’échelle du système et de mettre en place 
une plateforme de coordination et de partage des connaissances en matière d’inclusion des 
personnes handicapées dans l’ensemble du système des Nations Unies et de ses États membres.  
La stratégie a été élaborée en étroite concertation et implication des personnes handicapées et 
des organisations de personnes handicapées.  Le rapport de 2020 souligne les progrès accomplis 

https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F72%2F162.&Language=E&DeviceType=Desktop
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
https://www.un.org/disabilities/documents/sdgs/disability_inclusive_sdgs.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_711674.pdf
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
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Projet de développement Polycom, partenaire de Ne laisser aucune femme de côté (« Leave No Woman 
Behind ») à la tête du défilé visant à sensibiliser sur les problèmes des femmes handicapées à l’occasion du 
25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD +25) qui s’est 
tenue à Nairobi (Kenya) en novembre 2019. Crédit photo : Polycom

et l’importance de relever les défis persistants, en particulier la stigmatisation et les attitudes 
sociales persistantes à l’égard du handicap, qui sont encore plus dévastatrices par la crise 
mondiale provoquée par la pandémie. 
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Handicap Inclusif Objectifs de développement durable
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En Afrique, le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux 
droits des personnes handicapées a été adopté en 2018, en particulier à l’article 17, afin de 
« promouvoir, protéger et garantir la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et 
de la personne humaine par toutes les personnes handicapées, et de garantir le respect de leur 
dignité intrinsèque », avec des dispositions spécifiques pour les femmes et les filles.92

 
La majorité des pays d’Afrique, y compris le Ghana, le Kenya et le Mali, ont approuvé la Charte 
africaine et ratifié la CDPH et son protocole facultatif, et ont transposé un certain nombre de 
dispositions législatives visant à soutenir les personnes handicapées.  Malgré cela, comme 
les femmes handicapées et leurs organisations l’ont souligné à maintes reprises, il existe des 
insuffisances systémiques dans ces pays en ce qui concerne le respect de leurs droits aux 
services de base, à la protection sociale, à l’absence de violence et à la participation politique. 

Les femmes handicapées ayant participé à la recherche accordent une grande importance à leur 
participation active aux élections, à la fois en tant qu’« instrument » et « finalité » du changement.  
En tant qu’électrices, les femmes handicapées apprécient leur droit de vote.  Les premiers 
obstacles qu’elles rencontrent dans l’exercice de ce droit sont les difficultés physiques auxquelles 
elles sont confrontées lorsqu’elles se rendent dans les bureaux de vote et l’attitude insultante de 
ceux qui s’étonnent qu’elles aient même envie de voter.  En tant que candidates à des fonctions 
politiques, elles tentent d’introduire le handicap et ses conséquences dans le débat politique et, 
partant, dans la politique gouvernementale, et de proposer aux électeurs des choix en matière 
d’inclusion des personnes handicapées.  Toutefois, les candidates handicapées sont confrontées 
à de nombreux obstacles, dus à la stigmatisation, au sexe, à l’accès et au financement, et les 
personnes présentant des handicaps psychosociaux et intellectuels continuent d’être privées de 
leur droit de vote et de se présenter aux élections. 
Ces restrictions sont incompatibles avec les articles 2, 12 et 29 de la CDPH et avec l’article 21 
de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes 
handicapées.

Appel à un changement politique 7.2

–  conformément aux dispositions de la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées et de la Charte africaine des 
droits de l’homme et des peuples relative aux droits des personnes 
handicapées

« Les actions prioritaires des gouvernements devraient être la 
transposition des lois qui interdisent la discrimination, et l’inclusion 
des personnes handicapées dans les prises de décision. » 
Les femmes et les filles handicapées réunies à Addis-Abeba en octobre 2019 appellent 
les gouvernements à l’action maintenant : Groupe de réflexion au Nigeria, 2019 91 

L’inclusion des personnes handicapées est une condition essentielle du respect des droits 
humains, du développement durable et de la paix et de la sécurité.  Elle est également au cœur de 
la promesse du Programme de développement durable à l’horizon 2030 de Ne laisser personne 

https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-rights-persons-disabilities-africa
https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-rights-persons-disabilities-africa
https://gcap.global/wp-content/uploads/2019/10/LNWB-Advocacy-Paper-on-Women-and-Girls-with-Disabilities-for-Addis-Oct-2019.pdf
https://gcap.global/wp-content/uploads/2019/10/LNWB-Advocacy-Paper-on-Women-and-Girls-with-Disabilities-for-Addis-Oct-2019.pdf
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Mettre en œuvre les recommandations des 
femmes et des filles handicapées 

7.3

En 2020, des recommandations ont été élaborées par les femmes handicapées lors de 
différentes réunions aux niveaux local, national et africain, et un plan d’action global a été 
lancé avec une série d’organisations de la société civile. 

Les recommandations des partenaires et des coalitions de GCAP sont les suivantes :

GÉNÉRAL

• L’égalité des chances pour contribuer pleinement à la vie de leurs communautés et de leurs pays.

 • Des politiques inclusives qui favorisent leur développement et leurs contributions, plutôt que de 
les entraver.

• Participer pleinement, et sur un pied d’égalité, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques 
en matière de handicap, d’égalité entre les sexes, de développement social, de durabilité 
environnementale et de programmes humanitaires.

• Une représentation significative des femmes handicapées dans les processus politiques 
nationaux régionaux et internationaux, et au sein des organismes des Nations Unies et des 
organes multilatéraux.

RECOMMANDATIONS AUX GOUVERNEMENTS, À L’UNION AFRICAINE & À LA COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE

1. La Commission économique pour l’Afrique de l’ONU (CEA) et tous les gouvernements doivent 
veiller à la disponibilité de données et de statistiques régionales et nationales à jour sur les 
femmes et les filles handicapées.
    
2. Les gouvernements de toute l’Afrique doivent veiller à ce que tous les mesures, indicateurs, 
cibles et rapports relatifs à Beijing +25 et aux ODD abordent les enjeux des femmes et des filles 
handicapées et soient recoupés avec d’autres marqueurs d’identité, dont l’âge, le lieu de vie et 
l’identité sociale, en utilisant les séries de questions du groupe de Washington sur les statistiques 
sur les personnes handicapées.

3. Les gouvernements de toute l’Afrique doivent veiller à ce que les dispositions relatives aux 
socles de protection sociale incluent les femmes et les filles handicapées et à ce que les femmes 
et les filles handicapées aient pleinement accès aux programmes de santé, d’éducation, de santé 
sexuelle et procréative, et de protection sociale, notamment pendant la pandémie de COVID-19.
4. Dans tous les pays de la région, les femmes et les filles handicapées et leurs organisations 

de côté.  L’engagement à réaliser les droits des personnes handicapées n’est pas seulement un 
affaire de justice, mais  un investissement pour un avenir commun. 
Rapport du Secrétaire général de l’ONU – Stratégie des Nations Unies pour l’inclusion du handicap, 
202093 

https://gcap.global/news/covid-19-global-joint-civil-society-statement/
https://gcap.global/news/covid-19-global-joint-civil-society-statement/
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_disability_inclusion_strategy_report_final.pdf


Ne laisser aucune femme de côté, Afrique 50

représentatives doivent être pleinement associées à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques en matière d’égalité entre les sexes et de droits des femmes.

5. Dans tous les pays de la région, les femmes et les filles handicapées et leurs organisations 
représentatives doivent être pleinement associées aux programmes et à la recherche sur les 
questions de changement climatique et à la durabilité environnementale.

6. Dans toute l’Afrique, les programmes d’aide humanitaire et de développement doivent tenir 
compte des besoins et des droits des femmes et des filles handicapées de manière spécifique, et 
y répondre.

7. Dans toute l’Afrique, les femmes et les filles handicapées doivent participer à la planification et 
à la conception des politiques et programmes nationaux, régionaux et mondiaux.

8. Une représentation significative des femmes handicapées dans les processus politiques 
nationaux régionaux et internationaux dans tous les pays d’Afrique, et au sein de l’Union africaine, 
des organismes des Nations Unies et des organes multilatéraux.

9. Les gouvernements de toute l’Afrique doivent redoubler d’efforts pour respecter les 
engagements énoncés dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), 
y compris le protocole facultatif et le commentaire général no 3 relatif aux femmes et aux filles 
handicapées.

10. Accès équitable aux vaccins contre la COVID-19 et accès à des soins de santé accessibles à 
toutes les femmes handicapées
    

Réunion de partenariat organisée par les femmes handicapées avec les OSC féminines à Nairobi, au Kenya, pour 
sensibiliser ces dernières aux questions de handicap en mai 2019. Crédit photo : Polycom



Endnotes

1 DW (02 12 2016). For Africa's disabled, a life of poverty and struggle. https://www.dw.com/en/for-africas-disabled-alife-
of-poverty-and-struggle/a-36606627
2 World Health Organisation. World Report on Disability 2011. Page 29. Available at:https://www.who.int/teams/ 
noncommunicable-diseases/disability-and-rehabilitation/world-report-on-disability
3 https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/empowermentof-
women-and-girls-with-disabilities-en.pdf?la=en&vs=3504
4 Ibid
5 Mitra S, Sambamoorthi U. 2014. Disability prevalence among adults: Estimates for 54 countries and progress toward a 
global estimate. Disability and Rehabilitation; 36 (11) http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09638288.2013.8253
33
6 United Nations - Department of Economic and Social Affairs. Disability and Development Report 2018. Figures
quoted are derived from a 2001 to 2012 surveys of 35 developing countries. See page 108. https://social.un.org/
publications/UN-Flagship-Report-Disability-Final.pdf
7 United Nations. Realizing the Sustainable Development Goals by, for and with Persons with Disabilities - Achieving 
gender equality and empowering all women and girls with disabilities (Goal 5).
8 Mitra, Sophie & Posarac, Aleksandra & Vick, Brandon. (2013). Disability and Poverty in Developing Countries: A
Multidimensional Study. World Development. 41. 1–18. 10.1016/j.worlddev.2012.05.024. https://www.researchgate.net/
publication/257156723_Disability_and_Poverty_in_Developing _Countries_A_Multidimensional_Study
9 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_087707.pdf
10 UN Women. The Shadow Pandemic: Violence against women during COVID-19. https://www.unwomen.org/en/news/
in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19#:~:text=UN%20
Women%2C%20the%20United%20Nations,the%20COVID%2D19%20health%20crisis.
11 Washington Group on Disability Statistics. https://www.washingtongroup-disability.com/
12 See https://www.developmentpathways.co.uk/publications/situational-analysis-of-persons-with-disabilities-
inuganda/for detailed study of these issues
13 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
14 https://au.int/sites/default/files/treaties/36440-treaty-
15 https://www.iddcconsortium.net/blog/disability-specific-references-in-the-addis-ababa-action-agenda/
16 Ghana – Focus Group Discussion with Persons with Disabilities (4th July 2019). Participant was quoting words of 
blind, female Kenyan MP.
17 See https://gcap.global/wp-content/uploads/2019/10/LNWB-Advocacy-Paper-on-Women-and-Girls-with-Disabilities-
for-Addis-Oct-2019.pdf
18 Mitra, Sophie et al (2017) Extra costs of living with a disability: A review and agenda for research. Disability and 
HealthJournal , Volume 10 , Issue 4 , 475 – 484. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28501322
19NKenya National Survey for Persons with Disabilities Report (2007). Page xiv . https://ncpd.go.ke/wp-content/
uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.pdf
20 Ibid. Page 74 . https://ncpd.go.ke/wp-content/uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-
Disabilities.pdf
21 UN OHCHR (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights). 2012. Women and the Right to 
Adequate Housing. New York: UN.-2010. Women and the Right to Education; New York: UN.
22 Quentin Wodon, Chata Male, Claudio Montenegro and Ada Nayihouba. The Price of Exclusion: Disability and
Education – The Challenge of Inclusive Education in Sub-Saharan Africa. December 2018. https://blogs.worldbank.org/
education/price-exclusion-disability-and-education-africa
23 Kenya National survey for persons with disabilities report (2007). Page xv. https://ncpd.go.ke/wp-content/
uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.pdf
24 UN General Assembly (United Nations General Assembly). 2007. Report of the Special Rapporteur on the right to 
education of persons with disabilities, Vernor Muñoz. Human Rights Council, Fourth session. (19 February 2007) A/
HRC/4/29.
25 Kenya National survey for persons with disabilities report (2007). Page 31 .https://ncpd.go.ke/wp-content/
uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.pdf
26Ibid. These percentages are of respondents who answered the question “What were you mainly doing in the last 7 
days?”
27 Kennedy Odede. Kibera: Living in the Slum. The Guardian, 13 April 2020.
28 Ibid. https://ncpd.go.ke/wp-content/uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.
pdf
29 Kenya National survey for persons with disabilities report (2007).https://ncpd.go.ke/wp-content/
uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.pdf
30 Government of Ghana Press Release. 28 March 2015. “EBAN Elderly Welfare Card Launched.” Available at: http://
www.ghana.gov.gh/index.php/media-center/news/127-eban-elderly-welfare-card-launched 
31 IDEA International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Gender Quotas Database. Available at: https://
www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas
32 http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/
33 The questions were developed by United Nations’ Washington City Group on Disability Statistics. The main purpose 
of the Washington Group, first convened in 2001, is to promote and coordinate international cooperation in the area 
of disability measures. Specifically, the Washington Group has developed a short set of questions for use in censuses 

 https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a089ade5274a27b20001e9/What_Works_Inception_Report_June_2014_AnnexW_Interventions_for_abuse_against_WWD.pdf  
https://www.dw.com/en/for-africas-disabled-alife-of-poverty-and-struggle/a-36606627 
https://www.dw.com/en/for-africas-disabled-alife-of-poverty-and-struggle/a-36606627 
https://www.who.int/teams/ 
http://noncommunicable-diseases/disability-and-rehabilitation/world-report-on-disability 
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/empowermentof-women-and-girls-with-disabilities-en.pdf?la=en&vs=3504 
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/empowermentof-women-and-girls-with-disabilities-en.pdf?la=en&vs=3504 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09638288.2013.825333 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09638288.2013.825333 
https://social.un.org/ publications/UN-Flagship-Report-Disability-Final.pdf 
https://social.un.org/ publications/UN-Flagship-Report-Disability-Final.pdf 
https://www.researchgate.net/ publication/257156723_Disability_and_Poverty_in_Developing_Countries_A_Multidimensional_Study 
https://www.researchgate.net/ publication/257156723_Disability_and_Poverty_in_Developing_Countries_A_Multidimensional_Study 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_087707.pdf  
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19#:~:text=UN%20Women%2C%20the%20United%20Nations,the%20COVID%2D19%20health%20crisis.  
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19#:~:text=UN%20Women%2C%20the%20United%20Nations,the%20COVID%2D19%20health%20crisis.  
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19#:~:text=UN%20Women%2C%20the%20United%20Nations,the%20COVID%2D19%20health%20crisis.  
https://www.washingtongroup-disability.com/ 
https://www.developmentpathways.co.uk/publications/situational-analysis-of-persons-with-disabilities-inuganda/for detailed study of these issues  
https://www.developmentpathways.co.uk/publications/situational-analysis-of-persons-with-disabilities-inuganda/for detailed study of these issues  
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html 
https://au.int/sites/default/files/treaties/36440-treaty- 
https://www.iddcconsortium.net/blog/disability-specific-references-in-the-addis-ababa-action-agenda/ 
https://www.iddcconsortium.net/blog/disability-specific-references-in-the-addis-ababa-action-agenda/ 
https://gcap.global/wp-content/uploads/2019/10/LNWB-Advocacy-Paper-on-Women-and-Girls-with- Disabilities-for-Addis-Oct-2019.pdf 
https://gcap.global/wp-content/uploads/2019/10/LNWB-Advocacy-Paper-on-Women-and-Girls-with- Disabilities-for-Addis-Oct-2019.pdf 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28501322
https://ncpd.go.ke/wp-content/ uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.pdf 
https://ncpd.go.ke/wp-content/ uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.pdf 
https://ncpd.go.ke/wp-content/uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.pdf 
https://ncpd.go.ke/wp-content/uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.pdf 
https://blogs.worldbank.org/ education/price-exclusion-disability-and-education-africa 
https://blogs.worldbank.org/ education/price-exclusion-disability-and-education-africa 
https://ncpd.go.ke/wp-content/ uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.pdf 
https://ncpd.go.ke/wp-content/ uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.pdf 
https://ncpd.go.ke/wp-content/ uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.pdf 
https://ncpd.go.ke/wp-content/ uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.pdf 
https://ncpd.go.ke/wp-content/uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.pdf 
https://ncpd.go.ke/wp-content/uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.pdf 
https://ncpd.go.ke/wp-content/ uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.pdf 
https://ncpd.go.ke/wp-content/ uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.pdf 
 http:// www.ghana.gov.gh/index.php/media-center/news/127-eban-elderly-welfare-card-launched 
 http:// www.ghana.gov.gh/index.php/media-center/news/127-eban-elderly-welfare-card-launched 
https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas
https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas
http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/ 


and national surveys in order to inform policy on equalization of opportunities. (See Sophie Mitra. Disability, Health and 
Human Development. Palgrave. 2018. Page 39. Available at - https://www.palgrave.com/gp/book/9781137536372. The 
Washington City Group is composed of representatives from National Statistics Offices from more than 140 nations, as 
well as UN agencies, international non-governmental organisations, and organisations for people who are disabled.
34 Development Initiatives (2020). Background paper, Status of disability in Kenya: Statistics from the 2019 census.
https://devinit.org/resources/status-disability-kenya-statistics-2019-census/#downloads
35 Nigeria Demographic and Health Survey 2018. Available at: https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR359/FR359.pdf
36 2018 Malawi Population and Housing Census.
37 Eide, Arne H., and Alister Munthali. "Living conditions among persons with disabilities in Malawi." A National, 
representative survey (2017). Available at: https://www.researchgate.net/profile/Arne_H_Eide/publication/331231109_
Living _conditions_among _persons_with_disabilities_in_Malawi/links/5c86144092851c69506b33e8/Living-
conditionsamong-persons-with-disabilities-in-Malawi.pdf
38 Nigeria – Demographic and Health Survey 2018. Disability chapter pp. 457-464. Available at: https://dhsprogram.com/
pubs/pdf/FR359/FR359.pdf
39 Eide, Arne H., and Alister Munthali. "Living conditions among persons with disabilities in Malawi." A National, 
representative survey (2017). Available at: https://www.researchgate.net/profile/Arne_H_Eide/publication/331231109_
Living _conditions_among _persons_with_disabilities_in_Malawi/links/5c86144092851c69506b33e8/Living-
conditionsamong-persons-with-disabilities-in-Malawi.pdf
40 Sightsavers. Ghana DDD Report. December 2020. Ghana Disability Data Disaggregation Pilot Project: Results of 
Integrating Disability into Routine Data Collection Systems 2016 – 2018. Available at: https://www.sightsavers.org/
wpcontent/uploads/2019/02/Ghana-Disability-Data-Disaggregation-Pilot-Project-_December_2018_FINAL_PDF.pdf
41 Mali - Fourth General Census of Population and Housing 2009 - IPUMS Subset. Available at: https://microdata.
worldbank.org/index.php/catalog/2099. 
42 This is not an exhaustive list.
43 The Disability Data Portal. https://www.disabilitydataportal.com/explore-by-country/country/Mali/
43 National Council for Population and Development (NCPD) 2007. https://ncpd.go.ke/wp-content/
uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.pdf
44 National Council for Population and Development (NCPD) 2007.
45 Read more at: https://www.standardmedia.co.ke/article/2001286734/kenya-can-do-better-to-improve-lives-
ofpeople-with-disability
46  UNESCO. Kenya Education System. 2018.  Available at: http://uis.unesco.org/en/country/ke .  School age population 
includes pre-primary, primary and secondary education.
47  Development Initiatives,. Background Paper. 6 May 2020. Status of disability in Kenya: Statistics from the 2019 
census. Available at: https://devinit.org/resources/status-disability-kenya-statistics-2019-census/#downloads
48  Ghana - National Analytical Report: 2010 National Population and Housing Census. Chapter 13. Available at:https://
www.researchgate.net/publication/274696661_National_Analytical_Report_2010_Population_and_Housing _Census
49  World Health Organisation, World Bank (2011). World Disability Report. Technical Appendix A. Page 273. Data for this 
estimate was collected between 2002 and 2004. Available at: https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.
pdf
50 Human Rights Watch. Press Release. 22 August 2012. “Ghana: Disability Rights Convention Ratified People With 
Mental Disabilities Need Protection, Community-based Programs.” Available at: https://www.hrw.org/news/2012/08/22/
ghana-disability-rights-convention-ratified
51 Auberon Jeleel Odoom. 24 September 2020. Proposed reforms to Ghana’s leap beneficiary targeting mechanism 
towards ensuring disability inclusion. MyJoyOnline. https://www.myjoyonline.com/auberon-jeleel-odoom-
proposedreforms-to-ghanas-leap-beneficiary-targeting-mechanism-towards-ensuring-disability-inclusion/
52  Kristin Dunkle, Ingrid van der Heijden, Erin Stern and Esnat Chirwa. Disability and Violence against Women and 
Girls (July 2018). Available at: https://www.whatworks.co.za/documents/publications/195-disability-brief-whatworks-
23072018-web/file
53 Ibid.
54  Valentine A, Akobirshoev I, Mitra M. Intimate Partner Violence among Women with Disabilities in Uganda. Int J 
EnvironRes Public Health. 2019;16(6):947. Published 2019 Mar 16. doi:10.3390/ijerph16060947. Available at: https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6466247/pdf/ijerph-16-00947.pdf
55  Ingrid Van Der Heijden (2014)What works to prevent violence against women with disabilities Ingrid Van Der Heijden.  
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a089ade5274a27b20001e9/What_Works_Inception_Report_
June_2014_AnnexW_Interventions_for_abuse_against_WWD.pdf 
56  Humanitarian Aid Relief Trust. Karma, Rebirth and Disability: Challenging the stigma in Burma – 29 May 2019. https://
www.hart-uk.org/blog/karma-rebirth-and-disability-challenging-the-stigma-in-burma/
57 Advantage Africa (November 2016). An Assessment of the Social, Cultural and Institutional Factors that Contributeto 
the Sexual Abuse of Persons with Disabilities in East Africa. https://www.advantageafrica.org/file/advantage-africafull-
research-report-sexual-abuse-of-persons-with-disabilities-pdf
58  The African Child Policy Forum.  Violence against Children with Disabilities – Field Studies from Cameroon, Ethiopia, 
Senegal, Uganda and Zambia (2011).  Available at  https://app.box.com/s/22a3bb1959150ea3242f
59  The African Child Policy Forum.  Breaking the Silence – Violence against children with disabilities. https://app.box.
com/s/ddd3b3003fe4f1211e90
60  World Bank - Databank World Development Indicators.  Available at: https://databank.worldbank.org/reports.
aspx?source=2&series=SG.VAW.BURN.ZS&country=
 61 Summary copied from UNFPA - Young Persons with Disabilities: Global Study on Ending Gender-based Violence and 
Realizing Sexual and Reproductive Health and Rights (2018).  Available at: https://www.unfpa.org/publications/young-

https://www.palgrave.com/gp/book/9781137536372.
https://devinit.org/resources/status-disability-kenya-statistics-2019-census/#downloads
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR359/FR359.pdf 
 https://www.researchgate.net/profile/Arne_H_Eide/publication/331231109_ Living_conditions_among_persons_with_disabilities_in_Malawi/links/5c86144092851c69506b33e8/Living-conditionsamong- persons-with-disabilities-in-Malawi.pdf 
 https://www.researchgate.net/profile/Arne_H_Eide/publication/331231109_ Living_conditions_among_persons_with_disabilities_in_Malawi/links/5c86144092851c69506b33e8/Living-conditionsamong- persons-with-disabilities-in-Malawi.pdf 
 https://www.researchgate.net/profile/Arne_H_Eide/publication/331231109_ Living_conditions_among_persons_with_disabilities_in_Malawi/links/5c86144092851c69506b33e8/Living-conditionsamong- persons-with-disabilities-in-Malawi.pdf 
https://dhsprogram. com/pubs/pdf/FR359/FR359.pdf 
https://dhsprogram. com/pubs/pdf/FR359/FR359.pdf 
https://www.researchgate.net/profile/Arne_H_Eide/publication/331231109_ Living_conditions_among_persons_with_disabilities_in_Malawi/links/5c86144092851c69506b33e8/Living-conditionsamong-persons-with-disabilities-in-Malawi.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Arne_H_Eide/publication/331231109_ Living_conditions_among_persons_with_disabilities_in_Malawi/links/5c86144092851c69506b33e8/Living-conditionsamong-persons-with-disabilities-in-Malawi.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Arne_H_Eide/publication/331231109_ Living_conditions_among_persons_with_disabilities_in_Malawi/links/5c86144092851c69506b33e8/Living-conditionsamong-persons-with-disabilities-in-Malawi.pdf
https://www.sightsavers.org/wpcontent/uploads/2019/02/Ghana-Disability-Data-Disaggregation-Pilot-Project-_December_2018_FINAL_PDF.pdf
https://www.sightsavers.org/wpcontent/uploads/2019/02/Ghana-Disability-Data-Disaggregation-Pilot-Project-_December_2018_FINAL_PDF.pdf
https://microdata. worldbank.org/index.php/catalog/2099
https://microdata. worldbank.org/index.php/catalog/2099
https://www.disabilitydataportal.com/explore-by-country/country/Mali/
https://ncpd.go.ke/wp-content/ uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.pdf
https://ncpd.go.ke/wp-content/ uploads/2020/05/2007-Kenya-National-Survey-on-Persons-with-Disabilities.pdf
https://www.standardmedia.co.ke/article/2001286734/kenya-can-do-better-to-improve-lives-ofpeople-with-disability 
https://www.standardmedia.co.ke/article/2001286734/kenya-can-do-better-to-improve-lives-ofpeople-with-disability 
http://uis.unesco.org/en/country/ke
https://devinit.org/resources/status-disability-kenya-statistics-2019-census/#downloads 
 https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/ report.pdf 
 https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/ report.pdf 
https://www.myjoyonline.com/auberon-jeleel-odoom-proposedreforms- to-ghanas-leap-beneficiary-targeting-mechanism-towards-ensuring-disability-inclusion/
https://www.myjoyonline.com/auberon-jeleel-odoom-proposedreforms- to-ghanas-leap-beneficiary-targeting-mechanism-towards-ensuring-disability-inclusion/
https://www.whatworks.co.za/documents/publications/195-disability-brief-whatworks- 23072018-web/file 
https://www.whatworks.co.za/documents/publications/195-disability-brief-whatworks- 23072018-web/file 
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a089ade5274a27b20001e9/What_Works_Inception_Report_June_2014_AnnexW_Interventions_for_abuse_against_WWD.pdf  
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a089ade5274a27b20001e9/What_Works_Inception_Report_June_2014_AnnexW_Interventions_for_abuse_against_WWD.pdf  
https://www.advantageafrica.org/file/advantage-africafull-research-report-sexual-abuse-of-persons-with-disabilities-pdf 
https://www.advantageafrica.org/file/advantage-africafull-research-report-sexual-abuse-of-persons-with-disabilities-pdf 
https://app.box.com/s/22a3bb1959150ea3242f 
https://app.box.com/s/ddd3b3003fe4f1211e90
https://app.box.com/s/ddd3b3003fe4f1211e90
Available at: https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=SG.VAW.BURN.ZS&country= 
Available at: https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=SG.VAW.BURN.ZS&country= 
https://www.unfpa.org/publications/young-persons-disabilities  


persons-disabilities  
62 Rachel Levitan and Yiftach Millo.  HIAS. ,Triple Jeopardy - Protecting At-Risk Refugee Survivors of Sexual and Gender-
Based Violence (Dec 08 2014).  Available at: https://www.hias.org/triple-jeopardy-protecting-risk-refugee-survivors-
complete-report
63 UN Women – Africa. Protection of Women and Girls with Disabilities during COVID-19: A Priority! (May 8, 2020)    
Available at: https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/05/protection-of-women-and-girls-with-
disabilities-during-covid-19
64 Van der Heijden, Ingrid, Naeemah Abrahams, and Jane Harries. "Additional layers of violence: the intersections 
of gender and disability in the violence experiences of women with physical disabilities in South Africa." Journal of 
interpersonal violence 34, no. 4 (2019): 826-847.  Available at: https://www.researchgate.net/publication/301698016_
Additional_Layers_of_Violence_The_Intersections_of_Gender_and_Disability_in_the_Violence_Experiences_of_
Women_With_Physical_Disabilities_in_South_Africa/references
65 Opoku, M., Huyser, N., Mprah, W., Alupo, B., & Badu, E. (2016). Sexual Violence against Women with Disabilities in 
Ghana: Accounts of Women with Disabilities from Ashanti Region. Disability, CBR & Inclusive Development, 27(2), 91-111. 
doi:https://doi.org/10.5463/dcid.v27i2.500.  Available at: http://130.37.92.78/article/view/500/297
66 COVID-19 : Global Joint Civil Society Statement. 24 April 2020. https://gcap.global/news/covid-19-global-joint-civil-
society-statement/
67 Johns Hopkins Coronavirus Resource Center.  https://coronavirus.jhu.edu/region  Accessed 19 91 2921
68 British Medical Journal (BMJ). https://www.bmj.com/content/369/bmj.m2394
69 World Health Organisation and World Bank (2011).  World Report on Disability. Page 30 https://www.who.int/
disabilities/world_report/2011/report.pdf 
70 World Health Organisation, Africa. WHO concerned over COVID-19 impact on women, girls in Africa. 18 06 2020.  
https://www.afro.who.int/news/who-concerned-over-covid-19-impact-women-girls-africa
71 Talha Burki. (2020) The indirect impact of COVID 19 on women.  The Lancet - Volume 20, Issue 8. August 01, 2020. 
https://www.thelancet.com/journals/lainf/article/PIIS1473-3099(20)30568-5/fulltext
72 Julie Owino. Oxfam. Unpaid Care And Domestic Work Is Borne By Women And Girls In Kenya. 14 02 2020 https://www.
capitalfm.co.ke/business/2020/02/upaid-care-and-domestic-work-is-borne-by-women-and-girls-in-kenya-oxfam/
73 Africa Renewal, May 2020.  COVID-19: People with disabilities facing tougher times. https://www.un.org/africarenewal/
magazine/coronavirus/april-2020-special-edition-covid-19/covid-19-people-disabilities-facing-tough-times 
74 Nadia Uwimana, Member of UN Women Regional EVAW Reference Group and Legal Representative of Association for 
women with disabilities (Les Vaillantes)
75 UN Women – Africa. Protection of Women and Girls with Disabilities during COVID-19: A Priority (Friday, May 8, 2020) 
https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/05/protection-of-women-and-girls-with-disabilities-
during-covid-19
76 DW. Violence against women: Africa’s shadow pandemic.  June 2020.  https://www.dw.com/en/africa-pandemic-
violence-rape-women/a-55174136
77 International Disability Rights Alliance (2020).  Disability rights during the pandemic - A global report on findings of the 
COVID-19 Disability Rights Monitor. Page 33.  https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/disability_
rights_during _the_pandemic_report_web_pdf_1.pdf
78 Ibid.
79 ADD International (2020).  Income loss, risk of violence and the response of persons with disabilities and their 
representative organisations in Uganda – November 2020.  https://add.org.uk/file/4321/download?token=U-U2lhDu
80 International Disability Alliance. The Story of Rose Rokiatou: COVID-19 Pandemic and Financial Vulnerability of 
Persons with Disability in Mali.   https://www.internationaldisabilityalliance.org/rose-covid19
81 Stakeholder Group of Persons with Disabilities for Sustainable Development (2020).  The experience of persons with 
disabilities with COVID-19 - A short qualitative research study carried out between 1 May to 5 June 2020.  https://www.
infontd.org/resource/experience-persons-disabilities-covid-19.  Accessed 21 01 2021
82 https://gcap.global/news/putting-the-most-vulnerable-first/
83 Economist Intelligence Unit. More than 85 poor countries will not have widespread access to coronavirus vaccines 
before 2023.  Wed, 27th Jan 2021.  https://www.eiu.com/n/85-poor-countries-will-not-have-access-to-coronavirus-
vaccines/
84 BBC News. 01 March 2021.  Covax: Ivory Coast and Ghana begin mass Covid vaccination rollouts.  https://www.bbc.
co.uk/news/world-africa-56239136
85 International Disability Rights Alliance (2020).  Disability rights during the pandemic - A global report on findings 
of the COVID-19 Disability Rights Monitor. Page 33.  https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/
disability_rights_during _the_pandemic_report_web_pdf_1.pdf
86 Ibid.
87 https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf and https://www.un.org/development/
desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/the-convention-in-brief.html
88 Implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol thereto: 
situation of women and girls with disabilities. General Assembly resolution 72/162, A/RES/72/162 (19 December 2017). 
Available from: https://undocs.org/A/RES/72/162.
89 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_711674.pdf
90 https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
91 https://gcap.global/wp-content/uploads/2019/10/LNWB-Advocacy-Paper-on-Women-and-Girls-with-Disabilities-for-
Addis-Oct-2019.pdf
92 https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-rights-persons-disabilities-africa
93 https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_disability_inclusion_strategy_report_final.pdf

https://www.unfpa.org/publications/young-persons-disabilities  
https://www.hias.org/triple-jeopardy-protecting-risk-refugee-survivors-complete-report
https://www.hias.org/triple-jeopardy-protecting-risk-refugee-survivors-complete-report
https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/05/protection-of-women-and-girls-with-disabilities-during-covid-19
https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/05/protection-of-women-and-girls-with-disabilities-during-covid-19
 https://www.researchgate.net/publication/301698016_Additional_Layers_of_Violence_The_Intersections_of_Gender_and_Disability_in_the_Violence_Experiences_of_Women_With_Physical_Disabilities_in_South_Africa/references
 https://www.researchgate.net/publication/301698016_Additional_Layers_of_Violence_The_Intersections_of_Gender_and_Disability_in_the_Violence_Experiences_of_Women_With_Physical_Disabilities_in_South_Africa/references
 https://www.researchgate.net/publication/301698016_Additional_Layers_of_Violence_The_Intersections_of_Gender_and_Disability_in_the_Violence_Experiences_of_Women_With_Physical_Disabilities_in_South_Africa/references
https://doi.org/10.5463/dcid.v27i2.500
http://130.37.92.78/article/view/500/297
https://gcap.global/news/covid-19-global-joint-civil-society-statement/
https://gcap.global/news/covid-19-global-joint-civil-society-statement/
https://coronavirus.jhu.edu/region
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m2394
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf 
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf 
https://www.afro.who.int/news/who-concerned-over-covid-19-impact-women-girls-africa
https://www.thelancet.com/journals/lainf/article/PIIS1473-3099(20)30568-5/fulltext
https://www.capitalfm.co.ke/business/2020/02/upaid-care-and-domestic-work-is-borne-by-women-and-girls-in-kenya-oxfam/
https://www.capitalfm.co.ke/business/2020/02/upaid-care-and-domestic-work-is-borne-by-women-and-girls-in-kenya-oxfam/
https://www.un.org/africarenewal/magazine/coronavirus/april-2020-special-edition-covid-19/covid-19-people-disabilities-facing-tough-times  
https://www.un.org/africarenewal/magazine/coronavirus/april-2020-special-edition-covid-19/covid-19-people-disabilities-facing-tough-times  
https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/05/protection-of-women-and-girls-with-disabilities-during-covid-19
https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/05/protection-of-women-and-girls-with-disabilities-during-covid-19
https://www.dw.com/en/africa-pandemic-violence-rape-women/a-55174136
https://www.dw.com/en/africa-pandemic-violence-rape-women/a-55174136
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/disability_rights_during_the_pandemic_report_web_pdf_1.pdf
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/disability_rights_during_the_pandemic_report_web_pdf_1.pdf
https://add.org.uk/file/4321/download?token=U-U2lhDu
https://www.internationaldisabilityalliance.org/rose-covid19
https://www.infontd.org/resource/experience-persons-disabilities-covid-19
https://www.infontd.org/resource/experience-persons-disabilities-covid-19
https://gcap.global/news/putting-the-most-vulnerable-first/
https://www.eiu.com/n/85-poor-countries-will-not-have-access-to-coronavirus-vaccines/
https://www.eiu.com/n/85-poor-countries-will-not-have-access-to-coronavirus-vaccines/
https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-56239136
https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-56239136
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/disability_rights_during_the_pandemic_report_web_pdf_1.pdf
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/disability_rights_during_the_pandemic_report_web_pdf_1.pdf
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/the-convention-in-brief.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/the-convention-in-brief.html
https://undocs.org/A/RES/72/162.
mailto:https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_711674.pdf
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
https://gcap.global/wp-content/uploads/2019/10/LNWB-Advocacy-Paper-on-Women-and-Girls-with-Disabilities-for-Addis-Oct-2019.pdf 
https://gcap.global/wp-content/uploads/2019/10/LNWB-Advocacy-Paper-on-Women-and-Girls-with-Disabilities-for-Addis-Oct-2019.pdf 
https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-rights-persons-disabilities-africa
https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-rights-persons-disabilities-africa
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_disability_inclusion_strategy_report_final.pdf


Supported by:

Rien sur nous,

Rapport Afrique: 
Situation des femmes et 
des filles handicapées

Ne laisser aucune femme 
de côté
https://gcap.global/leave-no-woman-behind/

sans nous.

https://gcap.global/leave-no-woman-behind/ 

