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Etude

Etre fille et handicapée en 
Afrique de l’Ouest

La situation éducative en 
question

Burkina Faso, Mali, Niger
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« Il vaut mieux avoir une fille qu’un garçon aujourd’hui 
car on se rend compte que la fille va mieux s’occuper de 

sa famille quand elle réussit. Elle arrive à avoir un 
travail. Même quand elle se marie, elle va continuer à 

s’occuper de ses parents. C’est pourquoi on va scolariser 
la fille. Alors que les garçons ne s’occupent que d’eux, ils 
n’ont plus d’argent pour prendre soin de leur famille ».

Témoignage d’un Imam, Burkina Faso



Objectifs de l’étude
Objectif général

Mieux comprendre la situation éducative

des filles handicapées.

Objectifs spécifiques

➡ S’interroger sur la manière dont le

genre, le handicap et l’âge façonnent les

expériences des filles handicapées dans

l’accès, le maintien et la performance à

l’école, ainsi que sur l’existence d’autres

facteurs aggravant leur discrimination, les

spécificités liées au type et au degré de

handicap, et les enjeux liés à leur
protection.

➡ Proposer des recommandations en vue de
développer des pratiques, approches et
stratégies pouvant servir à surmonter les
barrières spécifiques rencontrées par les filles
handicapées dans l’accès et le maintien à l’école.
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Principaux résultats

• Les croyances populaires perpétuent la stigmatisation et
l’exclusion

Les perceptions et attitudes négatives des familles et de la communauté en

général autour du handicap, couplées à des normes patriarcales restreignant les
opportunités de scolarisation des filles, constituent l’une des barrières les plus
importantes à l‘éducation des filles handicapées.

• L’éducation des filles handicapées est considérée comme un
coût, non comme un investissement

Les coûts d’opportunité pour scolariser les filles handicapées sont jugés trop élevés.
Leur éducation est vue comme une perte économique.



Principaux résultats

• La variable « âge » aggrave la discrimination envers les filles 
handicapées

Lorsque les filles handicapées arrivent à être scolarisées, elles commencent souvent 
l’école tardivement. Par conséquent, elles atteignent l’âge de la puberté lorsqu’elles 
finissent le cycle primaire. La puberté augmente le risque d’abandon scolaire.

Les filles handicapées sont retirées à partir de 12 ans, et avant 15 ans, afin qu’elles n’opposent pas de 
résistance au mariage forcé et précoce.

Les familles pauvres tenteront de marier leurs filles handicapées le plus tôt possible afin de 
transférer le fardeau des soins. Elles sont prêtes à les donner à marier « gratuitement », sans 

dot.

Généralement, on donne la fille handicapée en mariage aux grands marabouts, comme une 
sorte d’aumône, sans payer la dot et sans rassembler de trousseau

FDG avec les OPH



• Les facteurs socio-culturels et socio-économiques ont
un impact majeur sur la scolarisation

Une fille handicapée issue d’une famille pauvre, et résidente en milieu rural verra
ses chances de scolarisation nettement réduites. Des solutions de logement près

des écoles et l’installation de cantines scolaires sont trop rares.

• Les spécificités liées au type et à la sévérité du handicap

Lorsque l’école est accessible et les acteurs éducatifs sensibilisés, les enfants avec
une déficience physique ont souvent moins de difficultés à être scolarisés que
ceux avec une déficience intellectuelle ou sensorielle modérée ou sévère

Principaux résultats



• Les violences basées sur le genre touchent
fortement les filles handicapées

Les filles handicapées sont plus vulnérables que les garçons handicapés et plus
exposées aux mauvais traitements, à la maltraitance et au viol.

Les OPH alertent sur le problème de la prise en charge de la fille
handicapée si celle-ci est victime de viol et de grossesses non-désirées car

« elle ne peut pas rester dans la famille, elle est abandonnée et doit se 
débrouiller seule ». 

Principaux résultats



Recommandations

INDIVIDUEL

Renforcer la confiance en soi des filles
handicapées (soutien entre pairs).
Empowerment, acquisition de
compétences d’autonomie sociale.
Mettre l’accent sur les
“compétences” plutôt que les
limitations.
Les filles handicapées scolarisées
peuvent devenir des figures
d’exemples pour les autres familles.
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FAMILLE & COMMUNAUTE

Sensibiliser et mobiliser les parents et les 
associations sur les questions de genre et le droit à 
la scolarisation des filles

Organiser des échanges de pratiques ; des systèmes 
d’entraide pour le transport et la cantine; 

Rôle important des acteurs/relais communautaires 
pour identifier les enfants handicapés et sensibiliser 
les parents
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SERVICES

Renforcer une pédagogie et matériel 
didactique inclusifs et sensibles au genre, 
ainsi que la présence de femmes 
handicapées dans le personnel scolaire. 

Rôle crucial des enseignants dans le 
maintien des filles à l’école et leur 
protection. 

Leaders religieux à sensibiliser pour 
transformer les normes sociales.  © D. Tan, Mali



SOCIETE / INSTITUTIONS

• Pour les gouvernements : Appliquer une approche genre axée sur
l’équité dans la budgétisation et l’allocation des ressources. Prévoir des
solutions pour réduire les coûts liés à l’éducation pour les familles les plus
vulnérables (bourses scolaires, transferts monétaires, cantines, transports).

• Pour les bailleurs : Utiliser une perspective d’intersectionnalité dans le
développement des stratégies et des programmes.

• Pour la société civile : Créer des partenariats, ainsi que des espaces
d’échanges et de capitalisation, entre les acteurs impliqués dans le genre, le
handicap et l’éducation inclusive.



Lien site internet de l’étude: genrehandicapao.hubside.fr

Vidéos en ligne sur You tube

Note plaidoyer: https://bit.ly/3qmYGbx



Quelques extraits des discussions lors des 
Focus group…

« L’éducation des enfants handicapés, c’est surtout un problème 
de pauvreté. Si une fille

handicapée vient d’une famille riche, elle n’aura pas de 
problème pour aller à l’école. »

Secrétaire Général de la Mairie de Maradi , Niger 


