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20 Bénéficiaires

Le handicap en Mauritanie : une insertion dans la vie de la cité difficile
En Mauritanie, les personnes handicapées sont marginalisées et ont peu accès à la vie sociale. Cette
forme de discrimination découle de la croyance que les personnes handicapées sont inférieures. Cette croyance
étant à la fois le fait de stéréotypes et de « discriminations institutionnelles ».
Pour les personnes handicapées, il semble que leur participation dans la société soit leur objectif fondamental – autrement dit, parvenir à une pleine inclusion avec la reconnaissance de leurs besoins spécifiques et de
leurs droits. Beaucoup de jeunes handicapés voudraient participer à des organisations, où ils pourraient se
rencontrer sur la base d’intérêts partagés. Mais ils n’ont pas toujours cette possibilité à cause d’obstacles à la fois
physiques et psychologiques.
Dans ce contexte, l’association l’Appui des Personnes Handicapées et Marginalisées (AAPHM) est intervenue
dans le cadre de son initiative « participation des jeunes en situation de handicap à la vie de la Cité » pour
l’insertion des jeunes. En 2018, AAPHM a formé des personnes en situation de handicap en informatique et
accompagner les activités économiques d’une dizaine de jeunes handicapés. Au siège de l’association dans la
commune de Sebkha, un centre avec un programme d’écoute permanant s’est ouvert. En 2019, l’association a
choisi de réitérer son action de formation et d’accompagnement professionnel auprès de 20 personnes en situation de handicapes pour soutenir l’insertion de nouveaux bénéficiaires et assurer celles encore précaires de
certains bénéficiaires issus de la première phase.

Des partenaires dans les différents champs d’intervention de l’intiative
Association Accord (Nantes, France)
Okota
Association APEFAS (Nouakchott, Mauritanie)

Echange d’expertise
Coordination
Concertation

Association des jeunes dynamiques (Nouakchott, Mauritanie)

Appui culturel

Un suivi rigoureux des bénéficiaires dès la création de leur activité économique
AAPHM a choisi de passer par le développement d’activités promotionnelles ou génératrices
de revenus en vue de la réhabilitation et l’insertion sociale de personnes handicapées moteurs.
La démarche a consisté à former les personnes en situation de handicapes sur la gestion de petite
entreprise mais également sur les langues et l’informatique qui sont des corolaires nécessaire pour le
suivi de toutes activités économiques.
En parallèle, l’association a soutenu financièrement le démarrage d’activité de jeunes personnes en
situation de handicaps. AAPHM a participé à l’élaboration des projets pour s’assurer de leur faisabilité et pérennité. Elle a accompagné la budgétisation et effectué un suivi rigoureux des projets. Ce

Activités réalisées
		
Formation professionnelle en langue et informatique
Mise en place des Activités génératrices de revenues (AGR) individuels ou collectives
Séance de sensibilisation ouverte sur la non discrimination des personnes handicapées et pour valoriser les AGR

Impacts de l’intiative

1

2

3

Réinsertion professionnelle
Le 20 bénéficiaires ont gagnés en
autonomie , leur vie quotidienne
et leurs savoir-faire se sont améliorés

Renforcement des capacités
Les bénéficiaires du projet ont pu
améliorer leurs niveaux d’apprentissage en langue

Réduction de la mendicité
Les 20 personnes en situation de
handicaps accompagnés vivent
grace à leur micro- projet en collectif
ou de manière individuelle

Difficultés surmontées

OBSTACLES AU DEPART

SOLUTIONS MISES EN OEUVRE

Les procédures administratives au niveau
des autorités locales [Hakem] complexes

Inclure les autorités locales pour mieux imprégner les objectifs des projets envisagés

Le transport des bénéficiaires en situation de
handicaps (taxi pas adaptés)

AAPHM a elle même effectué le transport pour
chercher les bénéficiaires

La difficulté de mobiliser et de sensibiliser en
masse dans les quartiers

Créer des points focaux dans certaines localités
de Nouakchott pour mener une forte mobilisation et sensibilisation

La mauvaise gestion de certains porteurs
d’AGR

Accompagnement rigoureux jusqu’au terme du
projet et suivi au-delà

Difficultés surmontées

Leçons tirées de l’initiative
Avec cette initiative et l’appui aux AGR, l’équipe d’AAPHM s’est améliorée dans les techniques de
suivi de projet.
L’expérience a été un succès grâce à l’investissement de ces membres et une coopération étroite entre eux.
L’association poursuit son action auprès des personnes formées et en forme de nouvelles.

Conseils pour agir à destination de personnes
en situation de handicapes
• Apprendre la bonne terminologie, utiliser un bon interlocuteur avec les personnes en
situation de handicap.
• Sensibiliser auprès d’un large public sur les droits des personnes en situation de handicap

