
Autonomiser des enfants, promouvoir l’inclusion

Unis pour les Droits 
des Personnes  
Handicapées 

Cameroun

Arnold est né avec des jambes fusionnées. Il ne peut pas marcher. Depuis sept ans il bénéficie du soutien 
de la Fondation Liliane à travers des Services de Santé de la Cameroon Baptist Convention. Un vélo à 
main a augmenté sa mobilité. Il suit l’éducation. Des toilettes ont été construites chez lui. L’information 
publique a permis aux voisins, aux camarades de classe et aux enseignants de mieux s’occuper de lui.

www.lilianefonds.org
www.cbchealthservices.org


Les Pays-Bas

Fondation 
Liliane

La Fondation Liliane
La Fondation Liliane est une ONG néerlandaise fondée en 1980 grâce à une initiative 
privée. L’organisation soutient des programmes pour les enfants handicapés dans  
30 pays en Afrique, Asie et Amérique latine.

Partenariats
La Fondation Liliane souhaite contribuer à un monde ouvert à tout le monde et dans 
lequel les enfants et les jeunes handicapés eux-aussi puissent jouir de leurs droits et 
développer leurs talents. C’est pourquoi la Fondation Liliane travaille dans chaque pays 
en collaboration avec une organisation partenaire stratégique (OPS). Cette organisation 
bâtit un programme qui correspond au contexte dans le pays et se charge de le faire 
exécuter par les organisations partenaires locales (OP) qui travaillent sur le terrain.

En plus, la Fondation Liliane travaille en étroite collaboration avec MIVA, une ONG 
néerlandaise ayants des objectifs connexes. Ensemble, les deux organisations réalisent 
un programme commun d’inclusion.

Stratégie-clé
Avec l’aide de ses partenaires locaux, la Fondation Liliane renforce les enfants handicapés 
en leur donnant la possibilité de se développer et en rendant leur environnement plus 
accessible. Nous améliorons les capacités fonctionnelles des enfants en leur procurant 
entre autres une rééducation (para)médicale et un enseignement afin qu’ils se sentent 
plus forts dans la société. Nous levons les barrières infrastructurelles, comportementales 
et politiques qui les empêchent de participer dans la société. Cette stratégie-clé permet 
à la Fondation Liliane et à ses partenaires de participer à une amélioration structurelle 
de la position des personnes handicapées.

Caractéristique distincte
Une des caractéristiques spécifiques du programme financé (entre autres) par la 
Fondation Liliane est le soutien individuel à l’enfant. Au sein des programmes des OPS, 
environ 90.000 enfants et jeunes reçoivent annuellement un soutien.

Lobbying et Plaidoyer
Aux Pays-Bas, la Fondation Liliane veille à ce que le gouvernement s’implique, dans sa 
politique et ses pratiques, son implication à la convention onusienne relative aux 
Droits des personnes handicapés et aux Objectifs de Développement Durable (ODD). 

en partenariat avec Les Services de Santé de la 
Convention Baptiste du Cameroun

Les Services de Santé de la Convention Baptiste du Cameroun (CBCHS) est une ONG 
basée à Bamenda. La CBCHS est l’organisation partenaire stratégique au Cameroun 
de la Fondation Liliane, basée aux Pays-Bas.

La CBCHS est une organisation de soins de santé confessionnelle à but non lucratif, 
implantée dans 10 régions et comprenant, entre autres, 7 hôpitaux, 30 centres de 
santé intégrés et 53 centres de soins de santé primaires ainsi que plusieurs 
programmes destinés aux personnes handicapées.

Programme Handicap
En 2009, la CBCHS a créé un département spécial pour l’autonomisation socio-
économique des personnes handicapées (SEEPD), financé par l’Agence Australienne pour 
le Développement International et la Christian Blind Mission. Le programme handicap 
comporte la prestation de services de réadaptation à base communautaire (RBC), de 
soins orthopédiques, de soins des oreilles, du nez et du cou, de physio thérapie, des 
services de soins oculaires et une école intégrée pour les aveugles, ainsi que le plaidoyer 
et la recherche sur les questions liées au handicap. La CBCHS défend les droits de 
l’enfant et met en œuvre des programmes qui aident à protéger ces droits, en 
particulier pour les enfants et les jeunes handicapés.

Développement inclusif
Au fil des ans, la CBCHS a créé un réseau solide d’organisations partenaires (OP) au 
Cameroun. Le programme d’autonomisation et Développement Inclusive pour les 
Personnes Handicapées (EDID) intègre ce partenariat avec 25 organisations partenaires 
(OP) au Cameroun. Grâce à ce programme, la CBCHS est responsable de la gestion, de 
la coordination, du suivi et de l’évaluation des 25 OP qui sont les exécutants directs 
des programmes conçus pour les enfants et les jeunes handicapés sur le terrain.

La CBCHS travaille en partenariat avec des organisations de soins de santé nationales 
et internationales, gouvernementales et non gouvernementales, et des agences de 
financement en Afrique et dans le monde.
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Enfants
Jeune
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Baptiste du 
Cameroun

Le Cameroun

Communauté
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Nourou Dine peut péparer son avenir

Naome apprend à marcher maintenant
Naome du Rwanda était encore
un bébé quand elle a été atta-
quée par un cochon dans un 
moment non gardé. Sa mère a 
réussi à chasser l’animal, mais 
la jambe droite de Naome n’a 
pas pu être sauvée. Pendant 
quatre ans, sa mère l’a portée 
partout. Maintenant, ce n’est 
plus nécessaire. Naome a une 
prothèse. Elle apprend à mar-
cher et peut bientôt aller à 
l’école. La Fondation Liliane a 
payé la prothèse de Naome et 
l’opération à la jambe néces-

saire pour s’y adapter. Grâce au 
soutien de la Fondation Liliane 
et de NUDOR comme OPS au 
Rwanda, le monde de Naome ne 
se limite plus à la cour près de 
chez elle. Elle peut explorer son 
entourage, jouer avec ses pairs 
et se développer sans entrave. 
Naome fréquente actuellement 
au Groupe Scolaire de Gatagara.

En tant que bébé Nourou Dine 
du Burkina Faso est tombé  
gravement malade. Le résultat: 
une lésion cérébrale. Cela rend 
difficile de marcher et de bouger. 
La Fondation Liliane le soutient 
avec des chaussures orthopé-

diques et finance également sa 
scolarisation. Bien que Nourou 
Dine doive encore trouver son 
chemin à l’école, son monde est 
devenu considérablement plus 
grand. Il a des contacts avec 
des pairs et peut se développer. Santé

Santé

Education

Education

Naome s’exercesse bien. Elle 
peut déja se tenir debout. 

Le soutien de la Fondation Liliane à travers de l’OPS a changé la vie de Nourou Dine et a augmenté 
ses possibilités de participer pleinement à la société. 
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Tu peux enfin aller à l’école. Tu 
apprends un métier. Tu es fier 
de de ton diplôme. Et puis ... 
aucun employeur ne veut de toi. 
Tu ne reçois pas de crédit pour 
le démarrage de ta propre 
entreprise. Cette expérience ont 
beaucoup de jeunes handicapés 
au Burundi. Ils se heurtent à des 
préjugés. En raison de leur 
incertitude, ils se présentent 
mal. Ils ne sont pas préparés au 
marché du travail par leur for-
mation. L’Association des Per-
sonnes Handicapées du Burundi 
(UPHB) est en train de changer 
cela. Avec un centre à la capi-
tale Bujumbura, qui facilite le 
passage de l’école au travail 
pour des jeunes qui ont terminé 
leurs études. Ils obtiennent des 
conseils et apprennent à postu-
ler, rédiger un plan d’entreprise 
et s’occuper des finances. Le 
centre établit également des 
contacts entre des jeunes au 

chômage, des entreprises et 
des institutions de microcrédit. 
Le centre a été créé avec le 
soutien de la Fondation Liliane.

L’action Tirer la Sonnette a été 
lancée par la Fondation Liliane 
dans plusieurs écoles néerlan-
daises. L’action a été menée de 
manière ludique par les enfants 
de l’école primaire – en provo-

quant une minute de bruit dans 
l’école – pour attirer l’attention 
pour leurs plus de 20 millions 
de pairs handicapés qui ne 
peuvent toujours pas aller à 
l’école ou y sont refusés. Entre-

temps, de nombreux OPS, OP et 
écoles d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique Latine ont égale-
ment adopté l’action.
Bien entendu, les adultes 
devraient répondre à l’appel des 
enfants et agir au niveau des 
décideurs et des responsables 
des politiques.
Cela se passe maintenant. Tirer 
la Sonnette sert de sonnette 
d’alarme et indique l’exemple de 
la Fondation Liliane et des OPS 
en tant que points focaux pour 
l’éducation inclusive. Cela inclut 
l’accessibilité des écoles et la 
fourniture d’un assainissement 
adéquat.

Appel au changement des cours d’école

Le centre de Bujumbura jette un pont  
entre l’école et le travail

Renforcement 
de capacité

Sensibilisation Plaidoyer  
et Lobby

Les écoliers béninois tirent la sonnette. Une action ludique 
avec des nuances sérieuses. 

Le centre socio professionnel des jeunes handicapés à  
Bujumbura augmente les chances des jeunes handicapés 
à avoir accès au travail et aux revenus.
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École

L’administration locale

Hôpital

Organisations religieuses

Entrepreneurs locaux

Les Services de Santé de la  
Convention Baptiste du Cameroun

OP OP

OP
OP

Collaboration multipartiteRéseau national Réhabilitation à Base Communautaire1 2 3

Moyens de subsistance

Santé

Éducation

Social

Autonomisation

Renforcement de capacité 
Les organisations locales qui exécutent les programmes 
d’une OPS en tant qu’OP doivent pour cela être  
suffisamment compétentes et équipées. C’est pourquoi 
l’OPS travaille avec le soutien de la Fondation Liliane 
au renforcement et à la professionnalisation de ces 
organisations. En cela, le renforcement de capacité 
est une stratégie de soutien qui contribue à une bonne 
exécution de la stratégie-clé : rendre les enfants han-
dicapés plus forts en rendant leur environnement 
plus accessible.

Influencer les politiques
Pour les OP et les OPS, influencer les politiques fait 
partie de la nécessité de rendre l’environnement des 
enfants handicapés plus accessible. En cela, les OP  
et les OPS opèrent à des niveaux différents. Pour la  
Fondation Liliane, influencer les politiques est une 
stratégie auxiliaire : l’organisation réclame auprès du 
gouvernement néerlandais et au niveau international 
les droits des enfants et des jeunes qui vivent dans 
une pauvreté extrême.

Le Réseau de la Fondation Liliane 
pour l’inclusion (LINC)
LINC est le nom qui regroupe les (3) réseaux régionaux 
des OPS. Au sein de ces réseaux, les OPS échangent 
leurs connaissances, expériences et meilleures  
pratiques, elles mettent en place des projets communs 
et elles défendent ensemble les intérêts des enfants 
et des jeunes handicapés.

Urgence
Dans les régions les plus pauvres d’Afrique, Asie et 
Amérique latine, on estime le nombre d’enfants  
handicapés entre 35 et 40 millions. Parmi eux,  
beaucoup sont rejetés par leur communauté : ils sont 
exclus, n’ont aucune perspective et sont plus souvent 
victimes de négligence, d’abus et de violences.

Pauvreté et handicap
Selon la Banque mondiale, des personnes les plus 
pauvres, une sur cinq est une personne handicapée. 
De tous les enfants dont le handicap est un grand frein 
à leur capacité de fonctionnement, 85% habitent dans 
un pays au revenu moyen ou faible. Les disparités ne 
sont pas fortuites. La pauvreté est à l’origine de la 
plupart des handicaps. Ce sont surtout les enfants sujets 
aux handicaps à cause de la sous-alimentation, de 
l’absence d’eau potable et de toilettes correctes, d’un 
entourage et environnement non sûr, d’un manque de 
soins médicaux et de l’ignorance de ce qui est sain ou 
non. À l’inverse, le handicap mène à (davantage) de 
pauvreté. C’est souvent le cas pour la famille entière. 
En raison des frais élevés, de la perte de revenus,  
de la baisse des contacts sociaux et de l’exclusion par 
la communauté. 

Points de départ
La Fondation Liliane et ses organisations partenaires 
stratégiques s’investissent avec conviction dans  
« l’inclusion » des enfants et des jeunes handicapés : 
les sociétés doivent être créées et conçues en vue de 
leur participation. Les points de départ pour leur 
approche sont les suivants :

La convention des Nations unies relative aux 
droits de l’enfant (1989)
Y sont insérés des droits spéciaux pour les enfants 
handicapés. 

La convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées (2006) 
Cette convention règle l’obligation des États de  
privilégier, de protéger et d’assurer les personnes 
handicapées.

Les objectifs de développement durable  
(2015-2030) des Nations Unies 
Ces prochaines années, les groupes les plus exclus 
devront avoir priorité. 

Le modèle CIF (Classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé) de l’OMS
Ce modèle présente le « handicap » comme le résultat 
d’un échange entre la condition personnelle de 
quelqu’un et les facteurs environnementaux.

L’approche RBC (Réhabilitation à Base  
Communautaire) 
Dans l’approche RBC (CBR en Anglais), la communauté 
locale est impliquée dans la réadaptation et l’inclusion 
des enfants (et des adultes) handicapés.

Exécution de la stratégie-clé
La Fondation Liliane et ses partenaires se distinguent 
par leur approche au cas par cas dans le soutien des 
enfants, et par leur approche sur le terrain.

Cas par cas
Les enfants du programme reçoivent un soutien  
individuel sur mesure, des personnes proches et de 
leur entourage propre. Ceci est possible grâce à la 
collaboration de chaque organisation partenaire  
stratégique (OPS) avec les organisations partenaires 
(OP) 1 , ce qui étend jusqu’aux couches profondes de 
la société. Une OP est en liaison avec toutes les par-
ties locales qui jouent un rôle dans le développement 
des enfants handicapés et leur prise en charge dans 

la société 2 . Avec l’engagement de ces contacts, une 
équipe pluridisciplinaire règle le soutien sur mesure 
pour l’enfant au sein de l’OP 3 . Ceci a toujours lieu 
en concertation avec les parents ou éducateurs et 
bien entendu avec l’enfant lui-même, si c’est (déjà) 
possible. Ensemble, ils mettent au point un plan  
d’approche. L’un des membres de l’équipe se charge 
de la bonne coordination lors de l’exécution du plan.

Des enfants forts, un environnement accessible  
Le programme d’une OPS, exécuté par les OP et  
soutenu par la Fondation Liliane, vise en premier lieu 
à renforcer les enfants et les jeunes handicapés ainsi 
que leur position en : 

Offrant aux enfants la possibilité de se développer  
Le programma s’axe en cela sur les domaines de vie 
qui selon la matrice RBC de l’OMS sont cruciales pour 
chaque être humain : la santé, l’enseignement, les 
moyens de subsistance, le social et l’autonomisation.

Rendant leur environnement (plus) accessible  
Le développement des enfants doit aller de pair avec 
la levée des barrières qui les empêchent de participer 
dans la communauté : les obstacles dans l’environne-
ment physique, les préjugés, la stigmatisation, la non- 
accessibilité de la communication et les politiques faibles.
Pour les deux aspects, les parents jouent un rôle cru-
cial. Ils sont les partenaires de choix des profession-
nels. Il faut donc leur prêter beaucoup d’attention. 
Des parents forts font des enfants forts.

L’évidence du terrain 
Depuis le travail sur le terrain, les OP, l’OPS et la  
Fondation Liliane participent aux modifications à  
un macro niveau. C’est ainsi que les OP délivrent la  
l’évidence du terrain qui pourra être utilisée par les OPS 
au niveau régional et national, par la Fondation Liliane 
aux Pays-Bas pour influencer le niveau politique.

https://www.linc-network.org


Glory Agho née Tsangue est la 
Coordinatrice Nationale du Pro-
gramme de l’Autonomisation et de 
Développement Handicap Inclusif 
des Services de Santé de la Conven-
tion Baptiste du Cameroun (CBCHS). 
Quand on lui demande qu’est-ce 
que son organisation considère 
comme le cœur de l’engagement 
envers les enfants et les jeunes 
handicapés, elle répond : “C’est 
leur autonomisation en facilitant 
l’accès à la santé, à l’éducation et 
aux opportunités sociales, ainsi 
qu’ils peuvent participer, aussi 
bien que les autres enfants et les 
autres jeunes, à la famille, à la 
communauté et à la société en 
général.”

Une société inclusive
“Avec son travail, la CBCHS veut 
contribuer à créer au Cameroun 
une société dans laquelle les 
enfants handicapés grandissent  
en ayant les mêmes chances que 
leurs pairs non handicapés, une 
société débarrassée des obstacles 
qui limitent l’intégration des 
enfants et des jeunes handicapés.”
Glory Agho continue : “Notre 
vision est de voir une société 
inclusive. Une société dans 
laquelle tous les parties prenantes 
du développement connaissent, 
adoptent et appliquent des 
approches de développement favo-
rables aux personnes handicapées.”

Les obstacles
Elle se rend compte qu’il reste 
encore beaucoup de travail à faire 
en mentionnant les obstacles que 
les enfants handicapés et la CBCHS 
rencontrent : “Les attitudes néga-
tives, les barrières politiques, les 

barrières de communication et 
environnementales qui limitent la 
participation effective des enfants 
handicapés. Et les soins médicaux 
sont insuffisamment équipés pour 
répondre aux besoins spécifiques 
des personnes handicapées.” 

Les réussites
Pourtant, la CBCHS réalise de nom-
breux succès dans le programme 
soutenu par la Fondation Liliane : 
“De l’amélioration de la fonction-
nalité et une participation sociale 
accrue des enfants handicapés à 
une meilleure coopération entre 
les parties prenantes, un plus grand 
engagement des parents et plus 
d’accès aux opportunités de revenus 
pour les jeunes handicapés.” Une 
exemple de réussite est Magrace, 
une fille de 15 ans née avec Paralysie 
Cérébrale. “À 7 ans, elle ne pouvait 
ni marcher ni parler. Elle ne pouvait 
pas manger seule. Sa mère pensait 
que tout espoir était perdu pour 
Magrace jusqu’ au jour auquel la 
fille allait participer à notre pro-
gramme et a été inscrit dans une 
école spéciale. La vie de Magrace 

a complètement changé. Elle va à 
l’école toute seule maintenant, elle 
marche et elle aide sa mère tous 
les jours dans la cuisine. Magrace, 
une fille très joueuse, est pleinement 
accepté dans la communauté et par 
la famille. Et sa mère est la prési-
dente du groupe de soutien aux 
parents. Elle utilise sons expérience 
pour encourager d’autres parents 
avec des enfants handicapés.”

Le partenariat
La CBCHS est l’Organisation Parte-
naire Stratégique (OPS) de la Fon-
dation Liliane au Cameroun. Glory : 
“Le partenariat avec la Fondation 
Liliane a permis à la CBCHS d’être 
plus visible en ce qui concerne ses 
services pour personnes handica-
pées. On a pu créer de nouvelles 
relations avec des partenaires au 
Cameroun. En plus, la coopération 
nous a permis de renforcer nos 
capacités dans divers domaines 
qui sont importantes pour une OPS, 
par exemple soutenir nos Organi-
sations Partenaires et renforcer leurs 
capacités, plaidoyer et mobiliser 
des ressources.”

‘ Égalité des chances dans  
une société inclusive’
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Les Services de Santé de  
la Convention Baptiste  
du Cameroun
PO Box 1, Bamenda
North West Region, Le Cameroun
t +237 677 76 47 81

email 
edid@cbchealthservices.org
site web
www.cbchealthservices.org
Voir aussi: www.barriersfree.org
Suivez la CBCHS sur 

Fondation Liliane
Havensingel 26
5211 TX  ’s-Hertogenbosch
Les Pays-Bas
t + 31 (0)73 518 94 20
f + 31 (0)73 518 94 21

e-mail info@lilianefonds.nl
sites web
www.lilianefonds.nl
www.lilianefonds.org
Suivez la Fondation Liliane sur  

Glory Agho: “Nous luttons pour l’autonomisation des enfants et des 
jeunes handicapés en facilitant leur accès à la santé, à l’éducation 
et aux opportunités sociales.”

https://www.facebook.com/CameroonBaptistConventionHealthServicescbchs/
https://www.facebook.com/lilianefonds/
https://www.instagram.com/lilianefonds/
https://twitter.com/lilianefonds
https://www.youtube.com/user/lilianefonds1
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