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E

Note de synthèse

n 2014, grâce à la reconnaissance
des Services de Santé de
la Convention Baptiste du
Cameroun (CBC) comme
prestataire exceptionnel de services aux
personnes avec handicaps au Cameroun,
la Fondation Liliane basée aux Pays-Bas
a conclu un partenariat avec la CBCHS
pour devenir son Organisation Partenaire
Stratégique au Cameroun. Ce rôle a donné
à la CBCHS la responsabilité de coacher,
mentorer, coordonner, superviser, suivre,
évaluer et accorder une aide financière
à plus de 20 Organisations Partenaires
qui avaient comme mandat principal le
handicap dans 9 régions du Cameroun. Pour
permettre à la CBCHS de jouer efficacement
ce rôle, le Directeur des Services de Santé,
le professeur Tih Pius Muffih a mis en
place une équipe qu’il a appelée «équipe
du Programme d’Autonomisation et de
Développement Inclusif du Handicap
(EDID)», un nom qui reflète au mieux
les objectifs du programme. Cette équipe
exploite les compétences du Programme
d’Autonomisation Socio-économique des
Personnes avec handicaps (SEEPD) ainsi
que d’autres programmes et services des
Services de Santé de la CBC pour apporter
le soutien nécessaire aux Organisations
Partenaires.
La Fondation Liliane finance les plans
des Organisation Partenaires par le biais
des Services de Santé de la CBC sur
une base annuelle. La Fondation Liliane
soutient également les programmes de
gestion et de renforcement des capacités
de la CBC Health Services en tant que
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son Organisation Partenaire Stratégique.
Le rôle de l’Organisation Partenaire est
d’identifier et d’assister financièrement
les enfants avec handicaps nécessiteux
à avoir accès à l’éducation, aux soins de
santé, aux opportunités sociales et de
subsistance, ainsi que de veiller à ce que
tous les barrières entravant leur inclusion
dans la société soient éliminés. Certains de
ces obstacles comprennent les barrières
de communication, d’infrastructure,
d’attitude et institutionnelles (liées aux
politiques). Sur une base annuelle, la
Fondation Liliane soutient un total de
3000 enfants et jeunes avec handicaps dans
tous les domaines énumérés ci-dessus.
Pour 2020, grâce à nos Organisations
Partenaires, nous avons pu atteindre
2740 bénéficiaires directs et 12 782
bénéficiaires indirects. Les autres activités
mises en œuvre comprennent la signature
des Conventions de Collaboration avec
le Ministère des Affaires Sociales et 3
communes municipales, le renforcement
des capacités des partenaires sur la
mobilisation des ressources locales et le
plaidoyer et le soutien aux partenaires
pour lever des fonds au niveau local.
Des partenaires ont également été
soutenus pour fournir des kits de secours
d’urgence COVID 19 aux familles
d’enfants avec handicaps afin de leur
permettre de respecter les mesures de
prévention COVID 19. Un mécanisme
de feedback et de notification de
préoccupations a été institué dans les 23
Organisations Partenaires pour recueillir
les commentaires et les préoccupations

Rapport Annuel 2020

de tous les acteurs impliqués dans
le processus de prise en charge, en
particulier les enfants avec handicaps et
leurs familles. Dans ce rapport annuel,
nous vous offrons un aperçu de notre
approche, des activités mises en œuvre

et des résultats atteints en 2020. Nous
espérons que vous apprécierez la lecture
de ce rapport et vous remercions du
fond du cœur pour votre engagement
envers le programme EDID CBCHS et
la Fondation Liliane.

Prof. Tih Pius Muffih, MPH, Ph.D.
DHS, Directeur du Programme

Agho Glory, BHSM, MSc. PG M & E
Coordinatrice du Programme
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I. Plaidoyer et partenariat
A. Partenariat avec le Ministère des Affaires Sociales

L

es Services de Santé de la CBC et
le Ministère des Affaires Sociales
ont signé une Convention de
Collaboration (MoU) visant à
favoriser un cadre de collaboration dans le
domaine de la protection et de la promotion
des droits des personnes avec handicaps
et de la prévention des violences contre
elles. La Convention de Collaboration a
été signée par Son Excellence, Irène Pauline
Nguené, Ministre des Affaires Sociales
et le Directeur des services de Santé de
la CBC, le professeur Tih Pius Muffih.
Ce partenariat, entre autres avantages, a
permis au Ministère des Affaires Sociales
(MINAS) de reconnaître la CBCHS

comme un acteur clé dans les discussions
politiques sur le bien-être des personnes
avec handicaps aux niveaux national et
international; l’importation d’appareils de
rééducation et d’assistance par la CBCHS
bénéficie d’une exonération fiscale grâce à ce
partenariat. D’autre part, la CBCHS soutient
les structures régionales et nationales du
MINAS pour identifier et faciliter l’accès
aux services pour les enfants, les jeunes et
les adultes avec handicaps. Un plan d’action
a été élaboré à partir de la Convention de
Collaboration et un comité de mise en
œuvre mis en place pour s’assurer que les
parties respectent leur engagement en ce qui
concerne la convention de collaboration.

Signature du Partenariat entre le MINAS et la CBCHS. De gauche à droite: Mme Agho Glory, le Pr Tih
Pius, S.E Pauline Irène Nguene et 2 de ses proches collaborateurs
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B. Partenariat avec la Délégation Régionale de
l’Enseignement Secondaire de l’Ouest

La
Délégation
Régionale
de
l’Enseignement Secondaire dans la
Région de l’Ouest et le programme
d’Autonomisation et de Développement
Inclusif du Handicap (EDID) des
Services de Santé de la Convention
Baptiste du Cameroun (CBC) ont signé
un accord de partenariat visant à faciliter
l’accès des apprenants avec handicaps
à une éducation inclusive de qualité
dans les établissements secondaires
ordinaires dans la Région de l’ Ouest du
Cameroun. L’événement s’est déroulé à la
Délégation Régionale de l’Enseignement
Secondaire à Bafoussam le 31 Décembre
2020, lors d’une réunion du Comité
des Parties Prenantes et de Gestion du
projet Education de Qualité pour Tous.

Membres du comité de gestion de l’EQT

Ce document essentiel a été signé par le
Délégué Régionale pour l’Enseignement
Secondaire de la Région de l’Ouest, Dr
Ngabnya François, et la Coordinatrice du
Programme EDID, Mme Agho Glory
Tsangue qui a signé en lieu et place du
Directeur des Services de Santé de la
CBC, le Prof. Tih Pius Muffih. L’accord
de 2 ans renouvelable s’étend jusqu’en
Décembre 2023. Au cours de cette
période, les deux parties se sont engagées à
travailler en collaboration pour améliorer
la participation et les performances
des apprenants avec handicaps dans
l’enseignement secondaire dans les
établissements
secondaires publics
ordinaires de la Région de l’Ouest du
Cameroun.

De gauche à droite: Délégué Régional des Affaires
Sociales, Délégué Régional de l’Enseignement Secondaire
et la Coordinatrice du programme EDID CBCHS

C. Partenariat avec les communes
De même, au cours de la seconde
moitié de l’année, la Coordinatrice du
programme Mme Agho Glory et son
équipe ont poursuivi leur croisade pour
faire participer toutes les parties prenantes
du handicap à l’inclusion des enfants
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avec handicaps dans tous les efforts de
développement. La caravane a emmené
l’équipe aux Mairies des villes de Bertoua,
Garoua et Maroua. Mme Agho dans ses
présentations a convaincu les maires de
l’importance de l’inclusion du handicap
7

dans toutes les actions de développement
des communes. Les maires ont accueilli
favorablement des conventions de
collaboration tripartites entre les Services
de Santé de la Convention Baptiste du
Cameroun, la commune municipale et
les Organisations Partenaires basées
dans leurs municipalités pour faciliter
l’inclusion des enfants, des jeunes et
des adultes avec handicaps dans tous les
aspects du développement. Les maires

Lors de la signature de la convention de collaboration
avec la Commune de Foumban

ont salué le moment choisi pour la visite,
qui s’inscrit parfaitement dans le plan de
développement social des communes.
Cette activité a conduit à la signature
des conventions de collaboration avec
les communes de Mbouda, Foumban
et Douala 3. 15 autres conventions de
collaboration sont actuellement en cours
d’examen pour signature par différents
communes.

De gauche: Prof Tih Pius, Mme Agho Glory,
Maire Tomaino Patricia Ndam Njoya

Visite de plaidoyer auprès du maire de Foumban

Mme Agho plaide pour l’inclusion à la commune de la ville de Garoua
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Mme Agho plaidant auprès du maire de Bertoua

D. Partenariat avec l’Unité de Coordination des
AssociationsVisite
desde plaidoyer
Personnes
avec Handicapées
à la Commune de Maroua
(CUAPWD)
L’Unité de Coordination des
Associations des Personnes avec
Handicaps (CUAPWDs) avec le soutien
de la Fondation Liliane à travers le
Programme EDID de la CBCHS, est
intervenue en sensibilisant et en apportant
un soutien humanitaire aux garçons et
filles avec handicaps dans le Département
du Ngoketunjia, Région du NordOuest touchée par la crise anglophone
actuelle et la pandémie COVID 19.
Une évaluation de la vulnérabilité a été
menée pour déterminer les bénéficiaires
les plus nécessiteux, tout en donnant la
priorité aux enfants et aux personnes
avec handicaps déplacées internes. Le
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projet a mené une étude de base sur les
besoins prioritaires des personnes avec
handicaps en situation de conflit ainsi
que de celles affectées par la COVD19. Les communautés et les agences
humanitaires ont été sensibilisées à la
nécessité d’inclure les enfants, les jeunes
et les adultes avec handicaps dans les
programmes de secours d’urgence.
En conséquence, 100 ménages ont
bénéficié de kits d’intervention COVID
19 composés de produits alimentaires
de base et d’équipements de protection
individuelle pour leur permettre de faire
face pendant la période de confinement.
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II. Réalisations clés de
certaines organisations partenaires
Malgré les défis du COVID 19, les 23 handicaps dans 9 Régions du Cameroun.
Organisations Partenaires du programme Ci-dessous les principaux résultats de ces
EDID CBCHS ont continué à soutenir interventions..
et à prendre en charge les enfants avec

i. Analyse des statistiques de 2020
ii. Interventions directes sur les enfants
et les jeunes avec handicaps

Les données de 23 OP ont révélé
qu’au total 2 740 enfants et jeunes avec
handicaps ont bénéficié d’interventions
directes dans au moins un domaine de
la Réadaptation à Base Communautaire
(RBC) de l’éducation, de la santé, du
social et des moyens de subsistance et
12 782 indirectement. Les bénéficiaires

indirects étaient les membres de la
famille d’enfants avec handicaps, les
prestataires de services qui fournissent
des services à ces enfants, les membres
de la communauté dont les connaissances
sur le handicap ont augmenté, les agents
de terrain dont les compétences ont été
améliorées, etc.

La figure 1 montre que 2740 enfants
âgés de moins de 25 ans ont bénéficié
d’une ou plusieurs interventions tandis
que 12782 membres de leurs familles et
communautés ont également bénéficié

des mesures d’intervention d’urgence
COVID 19 et d’autres projets mis en
œuvre par les organisations partenaires
locales ainsi que par les Services de Santé
de la CBC.

Fig1: Bénéficiaires directs et indirects
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ii. Bénéficiaires par composante RBC
Fig 2: Bénéficiaires par composante RBC

La figure 2 montre que le plus
grand nombre d’interventions a été la
riposte à la COVID 19, suivie de près
par l’intervention de santé en raison
de notre priorité d’assister les enfants
et les familles pendant cette crise de la
COVID 19. La riposte à la COVID
19 comprenait la fourniture de kits
d’intervention d’urgence aux familles
nécessiteuses d’enfants avec handicaps
consistant de la nourriture de base et des
fournitures médicales, des équipements
de protection individuelle pour les
enfants avec handicaps et leurs familles
et la sensibilisation des communautés et
des familles d’enfants avec handicaps. La
composante éducation qui est toujours
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la plus élevée parmi les interventions,
a obtenu un score plus bas en raison
des mesures barrières de la COVID 19,
dont l’une était la fermeture des écoles
pendant cette période. La composante
Santé a eu 898 interventions alors qu’il est
intéressant de noter que les interventions
sociales et éducatives étaient quant à
elles entre 850 et 843 respectivement.
Cela est dû au fait que les membres
des Organisations Partenaires et de
l’Organisation Partenaire Stratégique
ont fourni des conseils massifs aux
bénéficiaires pendant cette période où
les enfants n’étaient pas scolarisés pour
leur permettre de faire face à la nouvelle
«norme».
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Interventions / bénéficiaires par domaine de handicap
Fig 3: Résumé des interventions / bénéficiaires par domaine de handicap

La figure 3 montre que les
interventions destinées aux bénéficiaires
à mobilité réduite étaient les plus élevées,
suivies des interventions auprès des
enfants avec déficience auditive et de la
parole. La déficience motrice englobe un

large éventail de déficiences, y compris
la paralysie cérébrale, les problèmes
orthopédiques, les pieds bot, le spina
bifida, les amputations, les genoux
cagneux, les jambes arquées, etc.

II.2. Mise en œuvre des Activités par les
Organisations Partenaires (OPs)

En 2020, un total de 269 298 205 F a
été approuvé et décaissé aux OPs en deux
tranches pour la mise en œuvre de leurs
plans annuels approuvés. Cependant,
après quelques semaines dans la mise en
œuvre, le COVID 19 a frappé le monde,
passant rapidement du monde occidental
à l’Afrique. Pour freiner la propagation
du virus, le gouvernement a adopté
plusieurs mesures à respecter par tous. Ces
mesures comprenaient: l’interdiction des
rassemblements de plus de 50 personnes,
le respect de la distanciation sociale et
la fermeture complète des écoles, entre
autres. Cela a provoqué l’annulation
des interventions des OPs et de l’OPS
qui nécessitaient le rassemblement de
plus de 50 personnes, dont la célèbre
campagne «Tirer la Sonnette» qui avait
mobilisé près de 1000 participants pour le
plaidoyer sur l’éducation des enfants avec
handicaps. Néanmoins, l’OPS a demandé
et obtenu l’approbation du donateur, la
Fondation Liliane, pour transformer les
12

activités prévues afin de fournir des kits
de riposte aux enfants avec handicaps
et leurs familles. Ainsi, les OPs ont été
guidées à planifier et utiliser les fonds
qui leur avaient été alloués au cours du
premier semestre de l’année pour fournir
des kits d’intervention d’urgence aux
bénéficiaires. L’OPS a veillé à ce que
des mises à jour régulières sur le virus
soient reçues de sources authentiques
et des mesures appropriées au contexte
communiquées régulièrement aux OPs
pour leur mise en œuvre. Des lettres et
des directives quotidiennes via le forum
WhatsApp OPs - OPS ont permis la
proximité de l’ OPS aux OPs pendant
cette période difficile. Du 25 Mai au 5
Juin 2020, l’équipe OPS a effectué des
visites de terrain pour soutenir les OPs
dans leurs interventions auprès des
enfants avec handicaps, au cours de la
période COVID 19. De manière générale,
le feedback durant cette période était très
encourageant.
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II.1 Interventions clés pendant la covid 19
A. Équipement de protection individuelle pour les OPs
pour les visites à domicile

L’OPS a fourni des masques faciaux
réutilisables et des désinfectants pour les
mains à toutes les OPs qui ont indiqué
leur volonté à continuer de visiter,
sensibiliser et soutenir les bénéficiaires
pendant cette période de la COVID 19.
De plus, des lettres ont été écrites aux
OPs décrivant les consignes de sécurité
pour les agents de terrain avant et
pendant les visites à domicile des EvH.
Les OPs ont été encouragées à utiliser
les voitures données par MIVA pour les

visites de terrain et, là où elles n’étaient
pas disponibles, de louer des taxis afin
d’être les seuls occupants du taxi. Des
brochures, des livrets adaptés aux enfants
et des affiches ont été imprimés dans des
formats accessibles et fournis aux OPs
pour qu’ils les utilisent pour sensibiliser
les familles d’enfants avec handicaps
sur la COVID 19 et pour soutenir les
parents avec des outils leur permettant de
poursuivre l’éducation de leurs enfants à
la maison.

Les agents de terrain sensibilisent les familles des enfants avec handicaps lors des visites à domicile

B. Sensibilisation sur la COVID19
Toutes les OPs ont activement
sensibilisé plus de 2000 familles d’enfants
avec handicaps (EvH). Grâce à l’utilisation
de «Mon Héro» et des livrets COVID 19
fournis par l’OPS, les agents de terrain ont
expliqué à ces enfants et leurs familles ce
que c’est que la COVID 19 et comment

éviter d’être infectés. Lors de la rentrée
scolaire du 1er Juin 2020, les agents de
terrain ont visité des écoles et éduqué
les camarades d’enfants avec handicaps
sur la COVID 19 à l’aide de livrets et de
brochures simples à comprendre.

Les agents de terrain sensibilisent les familles des enfants avec handicaps lors des visites à domicile
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C. Construction des Tippy taps dans les domiciles
des EvH pour un lavage efficace des mains

Une OP a également conçu une
manière innovante de permettre aux
enfants de maintenir l’hygiène des mains
dans des environnements où l’eau est rare

et où les robinets et laves mains classiques
sont inexistants. Cela a été partagé via
le forum Whatsapp pour encourager la
créativité dans le réseau.

Les agents de terrain sensibilisent les familles des enfants handicapés lors des visites à domicile

D. Fourniture de kits d’intervention d’urgence
Considérant
que
le
fardeau
économique résultant de la COVID 19
augmentait quotidiennement et était plus
élevé parmi les familles d’enfants avec
handicaps; L’OPS a approuvé que les OPs
utilisent une partie de leur budget pour
acheter et fournir des kits d’intervention
d’urgence aux familles d’enfants avec
handicaps nécessiteuses. Le paquet pour
chaque famille consistait des produits
alimentaires y compris du riz, du tapioca,
de l’huile, du sel, du lait, des boissons,
de l’ovaltine, du kérosène, du plantain.
Des fournitures médicales, notamment

14

du paracétamol, de l’eferalgan, du plâtre,
des ciseaux, des lames de raseoir, de la
bétadine, de l’alcool, du papier hygiénique,
du savon, des désinfectants pour mains,
des désinfectants, des masques faciaux,
des sacs poubelles plastiques pour jeter
les articles contaminés en cas d’urgence
ont également été fournies car l’accès aux
formations sanitaires était limité, la jeune
fille avec handicap a également été prise
en compte et des serviettes hygiéniques
leur ont été fournies afin de limiter
l’anxiété
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E. Implication d’autres Parties Prenantes
Les maires, les chefs de quartier, les
Délégués Régionaux, Départementaux
et les leaders religieux ont été engagés
par les OPs dans la distribution des kits
COVID 19 à travers le territoire national,
augmentant ainsi la participation
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communautaire, la sensibilisation et la
visibilité de la Fondation Liliane, de l’OPS
et des OPs. Cette action a également
donné l’occasion de faire du plaidoyer et
de mobiliser des ressources.

15

II.3 Développement des capacités du réseau OP
a)

Atelier de formation des OPs sur la culture et la
commercialisation du champignon

En raison de la COVID 19, les OPs
ne pouvaient plus effectuer de visites
d’échange entre elles comme prévu.
Après concertation avec la Fondation
Liliane, cette activité a été remplacée par
la formation des Groupes de Soutien
des Parents (GSP) sur la culture et la
commercialisation des champignons.
Dans 5 localités: Bafoussam, Bangang,

Bamenda, Yaoundé et Ndikiminiki, 100
parents d’enfants avec handicaps ont été
formés à la culture et à la commercialisation
des champignons, augmentant ainsi leurs
revenus. Une organisation de producteurs
de champignons a été engagée et a
effectivement formée et mis en place des
champs de champignons dans tous les
lieux où les parents ont été formés.

Atelier de formation sur la culture des champignons à Bafoussam, Bangang, Yaoundé, Ndiki et Bamenda

16
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b)

Atelier sur la Mobilisation des Ressources
Locales et le Plaidoyer

Du 17 au 22 Février
2020, avant l’épidémie de
la COVID 19, un atelier
intensif d’une semaine
a eu lieu au Centre de
ressources CBC à Yaoundé
pour former les 23
Organisations Partenaires
sur la mobilisation des
ressources locales et le
plaidoyer. L’atelier était
présidé par le Directeur des
Services de Santé de la CBC,
le professeur Tih Pius. L’objectif de l’atelier était de permettre aux OPs de mobiliser
efficacement les ressources et de plaider également pour l’inclusion des questions du
handicap dans les plans de développement local. Les facilitateurs étaient M. Abanda
Alphonse (chef du Département de Mobilisation des Ressources de la CBCHS); M.
Foyeth Eugène (le Conseiller en Plaidoyer et Politiques), M. Awa Jacques Chirac et
Mme Agho Glory (Coordinateurs des programmes des Services de Personnes avec
Handicaps) qui ont fait un mélange participatif entre la théorie et la pratique de
ces deux concepts. L’atelier s’est soldé en guidant les participants à développer des
plans de mobilisation des ressources locales et de plaidoyer pour leurs organisations
respectives, que l’OPS les appuie à mettre en œuvre.

Mme Agho, Coordinatrice de programme, facilitant pendant l’atelier
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II.4 Visites de terrain de l’équipe de l’OPS aux
Organisations Partenaires
a) Visite aux OPs de la Région du Nord-Ouest

D

u 28 Janvier au 6 Février,
l’équipe de l’OPS a effectué
des visites de terrain dans
les OPs suivantes dans la
Région du Nord-Ouest: Sœurs du Saint
Rosaire, Caritas Bamenda, Département
du Travail des Femmes de l’Eglise
Presbytérienne au Cameroun, Sœurs
tertiaires de Saint-François et les services
RBC de la CBCHS. Au cours de ces visites,
l’équipe de l’OPS a renforcé la capacité des

OPs en matière de planification, de mise
en œuvre et la rédaction des rapports. Les
bénéficiaires du programme (enfants et
jeunes avec handicaps) ont également été
visités, leurs problèmes ont été notés et
traités. Des réunions ont eu lieu avec les
équipes de coordination des programme
des différentes Organisations Partenaires
pour écouter et relever les défis rencontrés
au cours de la mise en œuvre des activités.

Visite de l’équipe EDID aux Organisations Partenaires de la Région du Nord-Ouest
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b) Visite des OPs des Régions de l’Ouest, du
Littoral et du Sud-Ouest

Du 25 Mai au 5 Juin, l’OPS
a
visité le Centre de Santé Baptiste de
Bafoussam, la Délégation Régionale des
Affaires Sociales de l’Ouest, Choose Life
Generation et les Filles de la Charité dans
la Région de l’Ouest. Les Spiritains du
Littoral et les Services de Réadaptation
Communautaire Presbytérienne de
Kumba dans le Sud-ouest ont également

été visités. Au cours de ces visites,
l’OPS a accompagné les OPs dans des
efforts de plaidoyer; examiné leurs plans
de plaidoyer et de mobilisation des
ressources locales, orienté les OPs sur
la rédaction des rapports et renforcé la
capacité des OPs à mettre en œuvre les
activités planifiées pendant la pandémie
COVID -19

Visite aux Organisations Partenaires de la Région de l’Ouest et du Littoral

c) Visite des OP dans les Régions de l’Est,
Nord et Extrême Nord

Du 16 au 31 Juillet 2020, l’équipe
OPS menée par la Coordinatrice du
programme a rendu visite aux Sœurs
Passionistes de l’Est, SILH CODAS de
Garoua et la Fondation Bethleem de
Mouda, Région de l’Extrême-Nord. Les
activités entreprises sont similaires à
celles entreprises dans les autres Régions.
Les maires visités ont tous exprimé le
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désir de travailler avec la CBCHS et ses
partenaires locaux pour assurer l’inclusion
et la prise en charge des enfants avec
handicaps. De plus, les OPs étaient très
motivées de voir que malgré les défis du
COVID 19, l’OPS était proche pour les
accompagner dans la prise en charge de
ces enfants jusque dans leurs domiciles.

19

Visite de l’équipe EDID aux bénéficiaires dans les Régions de l’Est et de l’Extrême-Nord

d) Visite aux OPs de la Région du Centre
Du 29 Septembre au 5 Octobre
2020,
l’équipe
OPS
a
visité
PROMHANDICAM, l’Hôpital Baptiste
d’Etoug Ebe, les Missionnaires Clarétains,
les Filles de la Charité Yaoundé et
Nicolas Barré. Au cours de ces visites,
l’OPS a soutenu les OPs à élaborer un

plan d’assistance technique pour combler
les écarts identifiés lors de l’évaluation
organisationnelle. Les OPs ont été
orientées pour inclure les écarts identifiés
dans leurs plans 2021.Visite aux OPs de
la Région du Centre

Visite aux organisations partenaires de la région Centre
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II.5 Projet innovant et documentation des leçons
apprises/tirées
En 2019, le programme EDID
CBCHS a appelé les Organisations
Partenaires (OPs) et les Groupes de
Soutien des Parents (GSP) à développer
et à soumettre des propositions de projets
innovants pour examen. L’objectif était
d’améliorer la durabilité et de réduire la
dépendance vis-à-vis de Liliane Fonds
pour la prise en charge et le soutien des
enfants avec handicaps (EvH). Grâce à
un processus de sélection compétitif,
les projets des Groupes de Soutien
des Parents de Foumban, Bandjoun et
Bamenda (Caritas) ont été sélectionnés
pour financement. Les 3 OPs ont reçu
un total de 7 millions de FCFA, répartis
en 3 millions de FCFA pour les Filles
de la Charité de Foumban: 2 millions
de FCFA pour le Groupe de Soutien
des Parents de Bandjoun et 2 million de
FCFA pour Caritas Bamenda. Au total,
82 parents de ces 3 organisations ont
participé à la mise en œuvre du projet.
25 familles de Foumban ont reçu 120
000 FCFA chacune pour s’engager dans
de petits commerces. A Bandjoun, les 17

parents d’une association se sont engagés
conjointement à augmenter le nombre
de porcs qu’ils élevaient; tandis qu’à
Caritas, 40 familles ont été sélectionnées
et regroupées en 4 arrondissements
différents pour mener des activités
d’autonomisation
socio-économique
(agriculture, élevage d’animaux). L’OPS
a suivi et encadré les OPs dans la mise
en œuvre de ces projets. Une évaluation
a été menée en 2020 et a a revélé que
les projets se sont bien déroulés avec de
nombreuses leçons à tirer. Certaines des
principales leçons apprises étaient les
suivantes: commencer petit et étendre
au fur et à mesure que vous faites des
bénéfices, diversifier les activités selon les
demandes des clients, être flexible pour
apprendre pendant que vous faites des
affaires tout en s’ajustant aux besoins des
clients, faire des investissements porteurs
à court et à long terme. demander conseil
à des experts et sélectionner les bonnes
espèces d’animaux à élever, économiser
et toujours rembourser votre prêt.

Visite aux OPs et familles mettant en œuvre les projets innovants
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II.6 Extension de STEP (Outils de Soutien pour Habiliter
les Parents) à toutes les Organisations Partenaires
En 2020, les parents et tuteurs résultats significatifs avaient été obtenus,
d’enfants atteints de paralysie cérébrale et les OPs qui n’étaient pas bénéficiaires
(PC) au Cameroun ont exprimé leurs de la phase pilote ont demandé une
joies et leur espoir pour leurs enfants extension pour inclure leurs parents et les
qui ont bénéficié de l’approche STEP. agents de terrain. Après une évaluation
(Outils de Soutien pour Habiliter les sur le terrain du pilote dans les Régions
Parents) L’approche STEP vise à assurer du Centre, du Littoral, de l’Adamaoua, de
une meilleure réadaptation et une l’Ouest, du Sud-Ouest et du Nord-Ouest
meilleure prise en charge des enfants avec un résultat remarquable, l’approche
atteints de PC, en utilisant des approches STEP a été étendue aux autres Régions (à
fonctionnelles de base et simplifiées l’exception des régions du Nord prévues
à domicile grâce à la formation des pour 2021). Voici quelques témoignages
parents et des soignants. Cette approche de parents pendant la formation et sur le
a été testée au sein du réseau des OPs terrain:
au Cameroun en 2017. En 2020, des
“Avant le programme. Je ne savais pas comment prendre soin de ma petite fille, j’étais incapable
de la comprendre, mais avec ces formations, j’ai maintenant l’espoir d’un avenir meilleur pour mon
enfant. Je souhaite que cette formation continue » Parent/agent de terrain.
«Étant donné que les médicaments, les massages et autres approches ont échoué, j’aimerai faire appel
au corps médical d’adopter le programme STEP dans le but de garantir que tout le monde accède à
la même plateforme. De plus, le programme STEP devrait être étendu par le biais d’une campagne
générale, de sensibilisation afin d’améliorer le niveau de vie de tous les enfants atteints de P C». Un
personnel de physiothérapie.

Visite au domicile des bénéficiaires de STEP et formation sur STEP
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II.7 Extension du mécanisme de feedback et de
Notification de Préoccupations (IFM)		
La Coordinatination, le personnel
et certaines personnes-ressources du
programme d’Autonomisation et de
Développement Inclusif du Handicap
(EDID) se sont réunis en Août 2020
au centre de ressources des Services
de Santé CBC à Mvan pour réfléchir et
trouver de meilleures solutions pour
fournir des soins appuyés par des preuves
aux bénéficiaires du programme. Cela a
abouti à l’expérimentation et à l’extension
d’un Mécanisme de Feedback et de
Notification de Préoccupation (IFM)
parmi les 23 Organisations Partenaires
dans 8 Régions du pays. Ce système a
révélé l’enthousiasme des bénéficiaires
et de leurs parents qui ont vu leurs
commentaires désormais pris en compte
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dans la conception, la mise en œuvre, le
suivi, l’évaluation et l’apprentissage du
programme. Le mécanisme est composé
de 5 registres (Registre de Réadaptation,
Registre de
Préoccupations
des
bénéficiaires, Registre des agents de
terrain / visite de terrain, Registre des
préoccupations des agents de terrain et
Registre des superviseurs) visant tous à
garantir que tous les acteurs impliqués
dans le processus de soins des enfants aient
un canal clair pour offrir leur feedback
au niveau suivant. Ce mécanisme IFM
fait partie d’un plus grand projet financé
par la Fondation Liliane pour aider les
Services de Santé de la CBC à améliorer
ses systèmes de planification, de suivi,
d’évaluation et d’apprentissage.
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II.8 Véhicule et articles de communication
octroyés aux OPs pour faciliter le travail de terrain
Afin d’assurer que les Organisations
Partenaires mènent efficacement des
interventions sur le terrain et rendent
compte, le programme a soutenu
l’acquisition de moyens de transport
et de communication pour certaines
OPs qui en ont fait la demande. Il s’agit
notamment de PROMHANDICAM
qui ont bénéficié d’un bus pour
transporter les enfants avec handicaps

de leur domicile à l’école et d’autres
points de prestation de services, l’Unité
de Coordination de l’Association des
Personnes avec Handicaps a également
bénéficié d’ordinateurs et de caméras
pour leur permettre d’améliorer les
rapports et la visibilité et WINHECAM,
en tant que partenaire de mise en œuvre
innovant clé, a reçu une Toyota Hilux.

Articles de transport et de communication MIVA pour 3 Organisations Partenaires
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II. 9 Le Ministère des Affaires Sociales, en
partenariat avec la CBCHS, lance la Campagne
de Sensibilisation sur la Prévention des
Handicaps
Le Ministère des Affaires sociales, en
partenariat avec la CBC Health Services
et d’autres partenaires, a lancé l’édition
2020 de la Campagne nationale sur
la prévention et la réhabilitation des
handicaps au Cameroun. La campagne
visait à passer en revue les actions de
détection précoce des déficiences et à

sensibiliser le grand public à la nécessité
de prévenir les handicaps. L’événement
a rassemblé les Organisations clés dans
le domaine du handicap, notamment des
associations de personnes avec handicaps
au Centre National de Réhabilitation des
Personnes avec Handicaps au quartier
Etoug-Ebe, à Yaoundé.

II.10 Campagne Tirer la Sonnette
Chaque année en Mars, notre principal
partenaire financier aux Pays-Bas, la
Fondation Liliane, avec ses organisations
partenaires stratégiques, dont la CBCHS,
mène une campagne de sensibilisation
d’une minute dans les écoles des Pays-Bas
pour sensibiliser au fait que les enfants
avec handicaps sont encore laissés en
arrière dans l’éducation. Cette campagne
est dénommée Campagne «Tirer la
Sonnette». Elle se déroule en sollicitant
le soutien des écoles et des enfants,
leur demandant d’apporter des articles
tels que des cloches, des gongs, des
vuvuzelas, des instruments de musique,
des couvercles, des siflets, des casseroles,
des assiettes, des cuillères, etc. à utiliser
pour faire beaucoup de bruit pendant
une minute pour attirer l’attention sur
le fait que leurs pairs avec handicaps
ne peuvent ou ne sont pas autorisés à
fréquenter l’école. S’appuyant sur les
leçons tirées depuis 2016, lorsque l’OPS
a commencé à organiser cet événement,
les Services de santé de la CBC se sont
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largement engagés à mobiliser des efforts
pour organiser un grand rassemblement
pour l’événement. L’objectif principal
de l’édition 2020 de la campagne
«Tirer la Sonnette» était de renforcer
l’appropriation publique de l’éducation
inclusive grâce à l’implication active des
différents ministères de l’Éducation pour
l’institutionnalisation de la campagne
Éducation pour tous au Cameroun. Miss
Cameroun, les parlementaires juniors, les
ministres de l’Éducation, Roger Milla,
l’icône du football parmi d’autres acteurs
clés ont tous été convaincus de faire partie
de la célébration. Malheureusement, à la
veille de la campagne à la suite du COVID
19 qui venait d’être déclaré pandémie,
le gouvernement a énoncé 14 mesures
préventives parmi lesquelles l’interdiction
des rassemblements de plus de 50
personnes. Cela a détruit l’événement qui
était prévu pour le 18 Mars. Néanmoins,
une grande sensibilisation avait eu lieu
par le biais de divers médias traditionnels
et sociaux.
25

Préparation pour accueillir la Campagne «Tirer la Sonnette 2020» au Musée National
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II.11 Education de Qualité pour Tous (EQT)
i. Formation aux TIC
des enfants avec déficience visuelle

La CBC Health Services a facilité
la formation de 22 élèves déficients
visuels du Lycée Classique et du Lycée
Bilingue de Bafoussam (établissements
secondaires publics) pour acquérir
des compétences en technologies de
l’information et de la communication
au cours d’une formation de 3 semaines.
S’exprimant lors de la cérémonie de
clôture, le Délégué de l’Enseignement
Secondaire, Région de l’Ouest a exprimé
l’engagement du gouvernement à mettre
en place des mesures pour continuer à

promouvoir l’éducation inclusive dans
la Région. Représentant le Directeur de
la CBC Health Services, le Coordinateur
du
programme
d’Autonomisation
socio-économique des Personnes avec
Handicapées (SEEPD), M. Awa Jacques
Chirac a noté avec enthousiasme la vitesse
à laquelle les parties prenantes ont adopté
l’éducation inclusive dans la Région. Il a
déclaré que les Services de Santé de la
CBC étaient déterminés à travailler avec
le gouvernement pour assurer l’inclusion.

Formation des élèves déficients visuels au Lycée Classique et Lycée Bilingue de Bafoussam
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III.		

Développement Organisationnel de l’OPS

A. Planification, Suivi, Evaluation et Apprentissage
(PMEL)

En Juillet 2020, les dirigeants des
Services de Santé de la CBC ont organisé
un atelier de trois jours sur le système
de planification, de suivi, d’évaluation
et d’apprentissage (PMEL). L’atelier
tenu à Bamenda avait pour objectif de
favoriser une compréhension commune
d’un système PMEL intégré au sein des
Services de Santé de la CBC. C’était
également un forum pour les dirigeants
de développer, adopter et approuver la
stratégie de mise en œuvre du PMEL,
et mettre en place une équipe de
coordination PMEL et une structure pour
l’institution. À la fin de l’atelier, le projet

de stratégie PMEL a été officiellement
lancé et une équipe de coordination a été
installée par le Directeur des Services de
Santé de la CBC, le professeur Tih Pius
Muffih. Le système PMEL est axé sur le
renforcement des pratiques PMEL de la
CBCHS et de celles des Organisations
Partenaires. L’objectif général est de
disposer d’informations opportunes,
analysées et simplifiées pour une prise
de décision fondée sur des preuves.
Le système est en partie financé par la
Fondation Liliane à travers le programme
EDID CBCHS.

Dirigeants de la CBCHS lors du lancement du PMEL

B. Améliorer la Qualité des Services de
Réadaptation

La mauvaise qualité des services de
réhabitation, en particulier pour les enfants
avec handicaps parmi les Organisations
Partenaires, était préoccupante. Au
Cameroun, il n’existe pas de formation en
thérapie occupationnelle, une profession
clé qui est nécessaire pour permettre
aux enfants vivant avec un handicap
28

permanent de savoir comment s’intégrer
et fonctionner avec leur handicap dans la
société. La Fondation Liliane a soutenu
la CBCHS à planifier la mise en place
d’une formation de niveau Licence en
physiothérapie, thérapie occupationnelle
et un programme de certificat en
réadaptation à base communautaire.
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A cet effet, une évaluation a été menée
pour déterminer les profils des agents de
terrain dans le contexte du Cameroun.
Des évaluations similaires ont été
effectuées pour la physiothérapie et la
thérapie occupationnelle, toutes dans
le but d’élaborer des programmes
d’études applicables au contexte pour
ces 3 programmes. Des consultants
de la Fondation Liliane, du Réseau
RBC au Cameroun et d’autres experts
internationaux ont travaillé avec les

équipes de la CBCHS pour s’assurer
que les aspects techniques, structurels
et logistiques de la formation sont bien
planifiés. La Fondation Liliane recherche
actuellement des fonds pour aider la
CBCHS à passer de la planification à la
mise en œuvre. La plupart des réunions
se sont déroulées en zoom à cause
du COVID 19 et de la diversité de
l’équipe travaillant à l’élaboration de ce
programme.

C. Réseau Inclusif Liliane (LINC- Afrique)
Les
Organisations
Partenaires
Stratégiques de la Fondation Liliane en
Afrique (LINC-Afrique) ont voté le 21
Décembre 2020 par acclamation et ont
installé dans leurs fonctions certains
membres du Conseil d’Administration
pour augmenter et constituer la Structure
de Gouvernance du réseau. Cela a eu
lieu lors d’une réunion virtuelle de
l’Assemblée générale qui a réuni 14
des 16 délégués à travers l’Afrique.
Greaterman Chivandire, le Président
de LINC Afrique, a installé les délégués
et a remercié tous les membres d’avoir
choisi volontairement d’assumer la
responsabilité de faire avancer les activités
du réseau. Les membres nouvellement
installés étaient: Leonard Nkunzu Muhari
du Burindi en tant que Vice-Président,

Twagirimana Eugene et Allopenou
en tant que représentants du bloc
françophone, Agho Glory (Cameroun) et
Vincent Ogutu (Kenya) pour représenter
le bloc anglophone. Ils ont rejoint le
Président du réseau qui est du Zimbabwe
et le Coordinateur Awa Jacques Chirac
du Cameroun pour constituer le conseil.
S’adressant à tous les membres du réseau,
le représentant de la Fondation Liliane,
Bernard Morvan, également membre du
conseil d’administration, les a appréciés
pour leur travail et les a encouragé à plus
d’engagement. L’Assemblée générale a
également été le théâtre de l’approbation
unanime de la Charte de l’Organisation,
un document qui a été redigé et examiné
par tous les membres avant sa présentation
à l’Assemblée générale.

D. Conférence Briser les Barrières
Le 29 Janvier 2020, deux membres du
personnel de la CBC Health Services,
Mme Agho Glory et M. Awa Jacques
Chirac ont participé à une conférence
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à «La Haye» aux Pays-Bas, visant à
promouvoir l’apprentissage interculturel.
La conférence organisée par la
Fondation Liliane et le Centre d’Etudes
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Africaines a réuni des universitaires
et des OPS impliqués dans le projet
«Briser les Barrières». Parmi les autres
participants figuraient des activistes,
des décideurs politiques et les médias.
«Briser les Barrières» a été lancé en
2015 par la Fondation Liliane et le
Centre d’Etudes Africaines (Université
de Leiden) pour identifier les facteurs
de succès du plaidoyer en faveur du
handicap. Trois OPS du Cameroun, de
la Sierra Leone et de la Zambie étaient
impliquées. Au Cameroun, la CBCHS, la
Fondation Liliane et le Centre d’Etudes
Africaines (ASC) se sont engagés dans
une collaboration tripartite aux fins du
projet susmentionné. Le duo, outre sa
participation à la conférence «Briser les
Barrières», a également participé à la
formulation de nouvelles orientations,
au développement des justifications
et au lobbying pour l’approbation de
la deuxième phase du projet Briser
les Barrières. Les participants ont eu
l’opportunité de suivre des présentations
clés sur «Handicapés et ultra-pauvres: au

delà de l’Economie et des Politiques» par
le professeur Ton Dietz, Centre d’Etudes
Africaines de Leiden; «Redéfinir le
plaidoyer. Les Personnes avec handicaps
en tant qu’Agents du changement »par
Anneke Donker, Fondation Liliane et
Dr. Willem Elbers, Centre d’Etudes
Africaines Université de Leiden /
Radboud; et «Au Nom de Qui et à
Quel Effet? Responsabilité et Impact
du Plaidoyer »par le Professeur Duncan
Green, Oxfam GB. La participation
des Coordinateurs de programme pour
l’Autonomisation
socio-économique
des
Personnes
avec
Handicaps
(SEEPD) et de l’Autonomisation et de
Développement Inclusif du Handicap
(EDID) des Services de Santé de la CBC,
a été gratifiante pour l’institution, tout
d’abord, en raison de leur participation
avec succès à la formulation de la phase 2
de «Briser les Barrières» et leur réseautage
avec le Royal Dutch Kentalis et Child
Help International, ce qui présente la
possibilité d’une collaboration future.

Mrs. Agho Glory (program manager EDID) and Mr. Awa Chirac (Program Manager SEEPD) at the conference

E. Célébration de la Journée Internationale des
Personnes avec Handicaps

Le 3 Décembre 2020, le Ministère
des Affaires Sociales, en partenariat
avec le programme EDID CBCHS, s’est
joint à la communauté internationale
30

pour commémorer la 29e édition de la
Journée internationale des personnes
avec handicaps sous le thème: «Tous
les handicaps ne sont pas visibles».
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L’événement qui a eu lieu à Yaoundé au
Centre National de Réhabilitation des
Personnes avec Handicaps a été présidé
par le Ministre des Affaires Sociales en
présence de l’Administrateur de l’Hôpital
Baptiste d’Etoug-Ebe, le représentant du
Secrétaire Général des Nations Unies, le
Maire de la Commune de Yaoundé VI,
les personnes avec handicaps et autres
acteurs du handicap. Pour démontrer
que le handicap n’est pas l’incapacité,
un groupe de personnes avec déficience
auditive, à mobilité réduite, avec
déficiences visuelles et intellectuelles
a animé l’événement avec de beaux

mouvements de danse au plaisir des
participants L’événement a également été
caractérisé par l’attribution de certificats
et de trophées aux élèves avec handicaps
ayant suivi une formation intensive dans
divers domaines. Il convient de noter que
le handicap invisible est un handicap qui
n’est pas apparent à l’œil. C’est le cas des
personnes avec ce que nous pouvons
percevoir comme une apparence
«normale» mais qui souffrent de maladies
mentales, de problèmes de vision ou
d’audition, de lésions cérébrales, de
troubles neurologiques, etc.

La Ministre visite le stand EDID CBCHS lors de la Journée internationale des Personnes avec Handicaps

I. Défis, voie à suivre et conclusion
Malgré les réalisations de 2020,
le programme EDID CBCHS a été
confronté à un certain nombre de défis.
Premièrement, au fur et à mesure que
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la visibilité du programme augmente,
le nombre d’enfants avec handicaps
identifiés et référés a continué d’augmenter
sans augmentation correspondante du
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financement pour répondre aux besoins
sans cesse grandissant. Deuxièmement,
certaines déficiences se sont développées
à partir de causes qui auraient pu être
évitées comme celles résultant de
balles perdues en raison de la crise en
cours dans les régions du Nord-Ouest,

du Sud-Ouest et de l’Extrême-Nord.
Troisièmement, une connaissance limitée
des agents RBC en raison du manque de
formation formelle en RBC dans le pays,
et la pandémie courante de la COVID19
qui a limité la mise en œuvre de certaines
activités.

Histoire de changement: la Réadaptation à Base
Communautaire a donné la vie à mon fils

D

ans la plupart des
communautés du nord
Cameroun,
donner
naissance à un enfant avec
handicap est souvent perçu comme une
punition du monde surnaturel. Dans de
tels cas, les doigts accusateurs pointent
inévitablement vers la femme, qui doit
avoir offensé les dieux d’une manière
ou d’une autre. Ces communautés sont
également très patriarcales, les hommes
ayant un pouvoir presque absolu dans leurs
familles. Les femmes sont considérées
comme des citoyens de seconde zone qui
ne sont utiles que pour la procréation.
Imaginez le scénario où une jeune fille se
marie, est censée produire des «enfants
normaux», en particulier des garçons
pour perpétuer la lignée et au lieu de
cela, elle ouvre le bal avec un enfant de
sexe masculin handicapé! Si l’homme
est suffisamment humain pour ne pas
dissoudre le mariage, il a toute la latitude
d abandonner la charge dudit enfant
à sa femme en toute impunité. C’est le
cas de Baida Rosaline, une jeune femme
de 27 ans à Kaele, une communauté
majoritairement musulmane dans la
région de l’Extrême-Nord du Cameroun.
Baida Rosaline, comme la plupart des
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filles de sa communauté, s’est mariée à
l’âge de seize ans en 2010. Elle est tombée
enceinte la même année et a caressé l’idée
de devenir mère. Son excitation a été de
courte durée car quelques mois après la
naissance de son fils, Palai Aimé Amadou,
elle a réalisé que quelque chose n’allait
pas. Comme la plupart des membres
de sa communauté, elle ne pouvait pas
décrypter quel était le problème avec son
fils. Pour aggraver les choses, l’hôpital où
elle s’est rendue n’a pas fait grand-chose
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pour l’éclairer sur la condition et dissiper
ses craintes. Son mari a carrément rejeté
leur fils, refusant même de le câliner.
La jeune fille inexpérimentée a été
abandonnée à elle-même, se débattant
toute seule à supporter le poids de la prise
en charge d’un enfant ayant des besoins
spéciaux, confrontée à la pression d’avoir
d’autres enfants aussitôt que possible
pour compenser «l’anormal» ou faire
face à la menace d’une co-épouse trop
facilement disponible. La situation s’est
d’autant plus compliquée car Palai n’
était pas en mesure d’atteindre les étapes
importantes de sa croissance selon son
âge. Comme la plus belle femme du
monde ne peut donner que ce qu’elle a,
de longues années passées à s’occuper
seul d’Ahmadou ont eu raison de la
pauvre Baida. Fatiguée et déprimée de ne
voir aucun changement tangible chez son
fils, la mère de Palai s’est découragée et a
commencé à abandonner son fils seul à la
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maison, parfois enfermé dans la chambre
ou simplement délaissé dans la cour dans
de conditions climatiques accablantes.
Une religieuse de la Congrégation
de Marie Reine des Apôtres, une
Organisation Partenaire des Services
de Santé de la Convention Baptiste
du Cameroun (CBCHS) qui s’occupe
des enfants avec handicaps grâce à un
financement de la Fondation Liliane basée
aux Pays-Bas, a identifié l’enfant lors d’une
visite de terrain dans la communauté.
Enfin, un nom a été donné à la condition
d’Amadou. Paralysie cérébrale. C’était
la première fois que la mère de Palai
avait des informations factuelles sur
la maladie. Tout ce temps, elle a cru
que son enfant était ensorcelé. L’agent
de terrain lui a expliqué qu’avec de la
patience, de l’amour et de la rééducation,
Palai pouvait atteindre un certain niveau
de fonctionnalité. Ahmadou a été référé
à la Fondation Bethleem à Mouda, un
centre de rehabilitation pour enfants
avec handicaps et aussi une Organisation
partenaire de la CBCHS.
Mme Tongou Jeanne, physiothérapeute
et agent de terrain RBC au centre
explique que lorsqu’ Amadou est arrivé au
centre, tout ce qu’il pouvait faire était de
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s’allonger toute la journée et de dormir.
Son objectif était de l’aider à se tenir
debout et à marcher. Avec l’utilisation
d’une barre parallèle, des massages et de la
bonne nourriture, Amadou a commencé
à se tenir debout et à marcher sur de
courtes distances. Mme Tongou dit que
c’était un pur plaisir de voir la joie sur le
visage d’Amadou chaque fois qu’il faisait
un pas de plus que la veille. «On pouvait
littéralement le voir savourer chaque pas
ajouté au quotidien», Mme Tongou se
remémore.
Après quatre mois au centre, lorsque
la mère d’Amadou est venue le chercher
pour les vacances, grande était sa
stupéfaction, non seulement son fils
pouvait tenir debout et marcher, mais
une lueur qu’elle ne pouvait pas expliquer
l’entourait. Amadou, qui est maintenant
dans une école inclusive, est rentré chez
lui à cause de la pandémie de la Covid-19;
néanmoins. les agents de terrain
continuent de lui rendre visite dans
la communauté. Des barres parallèles
ont été construites chez eux avec des

matériaux locaux. Avec un suivi constant,
Amadou a franchi une nouvelle étape. Il
est maintenant capable de communiquer
et il peut exprimer ses émotions et ses
besoins.
La mère d’Amadou bénéficie d’un
renforcement des capacités pour lui
permettre de s’occuper de son fils
chaque fois qu’il est à la maison. Sa
fidèle collaboration avec les agents RBC
témoigne de son nouveau bonheur.
Elle est devenue un membre engagé
du groupe de soutien des parents de sa
localité, usant de son expérience pour
réconforter d’autres femmes ayant des
enfants avec handicaps. Avec un large
sourire, elle exprime sa gratitude aux
Sœurs de la Congrégation de Marie
Reine des Apôtres, à la CBCHS et à la
Fondation Liliane qui selon elle ont
donné vie à son fils. Comme elle le dit si
bien, Amadou a commencé à vivre quand
il a fait son premier pas. Ce scintillement
perpétuel sur son visage dit tout. Je suis
éternellement reconnaissante à tous les
partenaires qui ont rendu cela possible.

Avec un fauteuil roulant,
mes rêves de scolarisation prennent vie

A

dijatou est une jeune fille de
9 ans à mobilité réduite qui
vit à Banyo. Elle parcourait
une longue distance pour se
rendre à l’école en rampant. Elle ressentait
également des douleurs et la plupart du
temps, elle arrivait en retard à l’école à
cause de la distance. Elle n’était toujours
pas propre. Le programme EDID l’a
soutenue avec un fauteuil roulant qui lui
permet désormais d’aller facilement à
34

Rapport Annuel 2020

l’école, elle est propre, arrive tôt à l’école et
a amélioré ses performances. Elle a réussi
le Certificat d’Etudes Primaires (CEP) et
le Concours d’Entrée en Sixième. Elle a
été admise au Lycée Bilingue de Banyo
pour l’année académique 2019/2020. Elle
a également participé pour la première fois
à la célébration de la journée de la jeunesse
et au défilé. Elle est contente du soutien,
tout comme ses parents et son professeur.
Son estime de soi s’est améliorée.

La mobilité, la capacité

M

aciene Peter de Njankop
dans l’arrondissement de
Magba du département
du Noun, est un garçon
de 19 ans né avec une paralysie cérébrale
sévère, qui ne pouvait pas ramper, se tenir
debout, s’asseoir et parler correctement.
La seule chose qu’il pouvait faire était
de se déplacer en se roulant sur le sol
pendant 17 ans. Après son identification
par un agent de terrain, il a été inscrit dans
le pilote STEP et l’accent a été mis sur
le coaching de ses parents et son soutien
avec de bons appareillages pour faciliter
un bon positionnement. Une chaise a été
adaptée pour lui, un matelas acheté et un
fauteuil roulant, le tout pour améliorer
le positionnement. Il est maintenant
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capable de s’asseoir sur la chaise avec une
belle apparence physique, de rendre visite
aux voisins, d’aller à l’église et d’essayer
de parler en se déplaçant sur la chaise
roulante adaptée.
Maciene est maintenant un jeune
heureux qui participe à la vie familiale
et communautaire. Sa famille et toute
la communauté sont très heureux après
avoir vu les grands changements qui ont
eu lieu dans la vie de Peter. Ils expriment
leur reconnaissance à l’Organisation
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Partenaire; Les jambes et les mains
de Peter qui étaient raides de façon
presque permanente sont maintenant
flexibles et il est capable de s’asseoir sur
la chaise comme toute autre personne.
Les membres de la communauté sont
enthousiasmés par les changements qui
se produisent dans la vie de Peter, des

choses dont ils n’avaient jamais rêvé
pourraient se produire. Peter vit des
étapes importantes de sa vie à ce stade,
illustrant l’adage qui dit mieux vaut tard
que jamais. Cette vie de qualité que mène
Peter n’aurait pas été possible sans la
Fondation Liliane et ses partenaires au
Cameroun.

Nos partenaires
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