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 Le 22 décembre 2015, La Libellule cabinet de 
recrutement spécialisé signait une convention avec 
Le Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale 

(MEPS) pour l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées.
Au delà de l’aspect technique, je souhaite vous parler 
du départ d’une belle aventure humaine. Nous avions 
reçu plus de 500 personnes en situation de handicap, 
tout handicap confondu. Nous étions portés par un 
élan général qui attisait la passion qui nous animait 
et l’objectif qui était le nôtre de changer la vision de 
l’handicap. Nous insistons sur les compétences, les 
profi ls et les personnalités diverses de ces personnes 
fortes, intelligentes, courageuses et parfois sensibles.

Nous réalisons notre rêve de faire participer les 
personnes en situation de handicap à la vie sociale 
économique et professionnelle de la Côte d’Ivoire. 
Nous avions été surpris par les chefs d’entreprise et 
les Directeurs des Ressources Humaines qui nous ont 
suivis dans cette belle aventure. Loin des préjugés et 
discriminations à l’embauche, ils nous ont exprimés 
leur satisfaction.

Une année s’est écoulée pleine d’espoir et d’ambition. 
Nous sentons le besoin de  communiquer davantage 
et mettre la sensibilisation au cœur de notre mission. 
Liaisons Sociales Handicap participera effi cacement 
à cette sensibilisation des acteurs économiques.
La Libellule met tout en œuvre pour que les 
personnes en situation de handicap s’insèrent 
dignement, durablement et honorablement dans le 
tissu socio professionnelle de la Côte d’Ivoire. Nous 
demandons aux personnes en situation de handicap 
de rester confi antes et dignes. Ensemble avec Force 
et Sagesse nous y arriverons. 

Retenez que ce n’est pas le handicap, mais la 
capacité d’une personne qui compte

Danièle Adahi B.

  ÉdiTORial

Cette loi en faveur des personnes handicapées 
devait assurer l’autonomisation des personnes en 
situation de handicap et leur consacrer une égalité 

des chances dans la société ivoirienne. Les dispositions 
relatives à l’éducation, à la formation, à l’emploi et 
celles tendant à l’amélioration de la vie des personnes 
handicapées auguraient des lendemains meilleurs pour 
cette frange de la population. Cependant, force est de 
constater, au vu de la réalité, que dix-huit années après la 
promulgation de cette loi par le Président de la République, 
le bilan est mitigé que ce soit en matière de dispositions 
institutionnelles et légales, d’accessibilité aux bâtiments 
publics et aux transports (Chapitre IV art. 13), à l’emploi 
ou pour la scolarisation et la formation des personnes 
en situation de handicap. La personne handicapée doit 
pouvoir, par exemple,  accéder à tous les bâtiments recevant 
du public et évoluer de manière continue, sans rupture 
(aménagement de voiries, accès aux gares, transports en 
commun…). (suite page 6)

Souleymane Kone

 La loi d’orientation de 1998 en faveur 
des personnes handicapées 

QueL BiLan dix huit ans aprÈs?
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han-dispensable

La technoLogie au service du handicap

Comment une personne 
défi ciente visuelle ac-
cède-t-elle au contenu 
d’un écran d’ordina-
teur?

Quelles sont les aides techniques 
spécifi ques mises à sa disposi-
tion?
Les « technologies d’assistance 
» à disposition des personnes 
aveugles ou malvoyantes re-
groupent aussi bien des appareils 
entièrement dédiés à leur usage 
que des systèmes constitués de 
périphériques matériels (hard-
ware) et/ou logiciels (software) 
destinés à être utilisés sur ou 
avec un ordinateur standard.
Dans le cadre de cet article, nous 
nous intéresserons uniquement 
aux solutions qui rendent acces-

sible aux personnes non ou mal-
voyantes l’utilisation de l’informa-
tique, au sens le plus habituel du 
terme, à savoir l’ordinateur « de 
tout le monde » avec affi cheur 
braille, synthèse vocale ou sys-
tème d’agrandissement de carac-
tères.
Les personnes non ou mal-
voyantes utilisent le même ordi-
nateur que les personnes valides, 
qu’il s’agisse d’un système com-
patible IBM PC ou d’un Apple 
Macintosh.
Elles se servent également du 
même clavier « azerty », qui ne 
pose aucun problème d’utilisation 
après quelques heures d’entraî-
nement. Des didacticiels adaptés 
existent d’ailleurs pour faciliter 
l’apprentissage du clavier.

Cependant, en cas de réelle dif-
fi culté d’utilisation d’un clavier 
ordinaire, des solutions existent, 
permettant la cohabitation d’un 
lecteur d’écran avec sortie vocale 
et d’un logiciel de reconnaissance 
vocale.
Pour prendre connaissance du 
contenu affi ché sur l’écran, un 
logiciel dit de lecture d’écran (ap-
pelé « revue d’écran » au Québec) 
doit être installé sur l’ordinateur. 
Il s’agit d’une interface spécifi que 
destinée à piloter, selon la nature 
du handicap visuel, un synthé-
tiseur vocal et/ou un système 
d’agrandissement de caractères.
(suite page 4)
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J
e suis aveugle, seizième d’une 
fratrie de dix-sept  enfants, né 
le 10 décembre 1974. Mon 
père Konan Kouakou Gilbert, 
infi rmier d’état, était l’économe  

de l’hôpital de Dimbokro et ma mère 
N’gbra Amenan Jeanne, ménagère. 
La maîtresse du préscolaire, Madame 
Suzanne fut la  première à remarquer 
mon problème de vision. Elle en informa 
mes parents. Papa dubitatif, m’amena  
tout de même voir docteur Caporal à 
l’hôpital de Dimbokro. Il ne pût détecter 
mon problème. Ma maîtresse continua à 
interpeller mes parents, principalement 
ma mère qui en  m’observant de 
plus près, se rendit compte que 
c’est mon frère aîné qui  faisait les 
courses à ma place. Sur insistance de 
maman, papa me fi t consulter par un 
ophtalmologue à  Bouaké qui confi rma 
un dysfonctionnement au niveau de 
la vision. Le verdict fi nal tombât après 
avoir vu deux autres ophtalmologues 
à Abidjan : je resterai aveugle toute 
ma vie!  Cette nouvelle bouleversa 
terriblement mes parents. Papa me 
trouva une place à l’école malgré mon 
handicap mais quelques temps après, 
prétextant des vacances à Abidjan 
chez l’une de mes grandes sœurs, je 
fus inscris à l’Institut National Ivoirien 
pour la Promotion des Aveugles (INIPA) 
par mes frères et sœurs. J’ai obtenu le 
CEPE en 1986 à l’INIPA après quatre 
ans d’études.  Je fus  orienté  au  Collège 
d’enseignement général de Yopougon, 
l’actuel Lycée Moderne Andokoi où j’ai 
obtenu le BEPC. 
Une vexation subie en classe de  
sixième forgea ma détermination à 
réussir mes études. Lors d’un cours, 

le professeur de mathématiques me fi t 
comprendre qu’il n’avait pas de temps 
à me consacrer en tant qu’aveugle et 
que mon avenir se trouvait auprès des 
autres aveugles qui mendiaient en ville. 
En classe de troisième, je ravis la 
première place à Philippe au premier 
trimestre ! Au BEPC, j’obtins la note 
de 17 sur 20 en mathématiques et 
16 sur 20 en physique, ce qui me 
valut une orientation en seconde C, 
au Lycée classique d’Abidjan. Mais 
faute d’encadrement, mes parents 
décidèrent avec mon accord de 
m’inscrire au collège William Ponty de 
Yopougon.
Des enseignants bénévoles 
transcrivaient les devoirs en écriture 
braille et les devoirs faits en braille 
en écriture ordinaire. En classe de 

Première à William Ponty, mon 
professeur  de philosophie, monsieur 
Traoré me fi t participer au BAC blanc 
de philo avec les élèves de terminal. 
J’obtins la note de 17sur20 contre 
14 sur 20, la plus forte note chez les 
autres élèves! En terminale, j’ai eu 
17 sur 20 en commentaire de texte 
au BAC blanc. Je continuais à obtenir 
les meilleures notes, je fus reçu au 
BAC littéraire en 1993 et orienté au 
département de psychologie pour 
préparer une maîtrise en psychologie 
génétique différentielle.
 En licence, alors que j’étais admissible 
aux oraux de travaux pratiques de 
physiologie animale, le professeur 
dubitatif et étonné  de mes possibilités, 
me fi t reprendre à l’oral  les disciplines 
dans lesquelles nous avons composé 
pour l’admission en maîtrise.  Malgré 
de bons résultats, je fus recalé à un 

demi-point de la moyenne pour valider 
la maîtrise.

Après un échec à l’admissibilité au 
concours de L’IPNET, j’ai été deuxième 
au concours de l’ENS sur quatre-
vingt-deux candidats. L’ENS restera 
l’école dans laquelle j’ai connu un 
épanouissement intellectuel. J’ai 
fi ni ma formation major exéco de 
notre classe! J’ai pris service comme 
conseiller d’éducation à l’orphelinat 
de Bingerville le 1er novembre 2001 
avant de rejoindre l’Institut National de 
Formation Sociale (INFS) le 4 novembre 
2002. Inspecteur d’éducation de par 
mon emploi et formateur en pédagogie 
spécialisée pour aveugles, j’ai contribué 
à créer le cycle des maîtres d’éducation 
spécialisée, adjoints des éducateurs 
spécialisés, cycles dans lesquels je 
dispense les cours de pédagogie 
spécialisée et  exerce mes attributions 
d’inspecteur d’éducation. 
Si l’écriture braille est l’écriture 
traditionnelle des aveugles, ses  limites 
m’ont amené à adopter l’ordinateur et 
ses variantes comme outil de travail. J’ai 
été distingué par le Président Alassane 
Ouattara en 2015, lors de la cérémonie 
de lancement du projet un citoyen, un 
ordinateur, une connexion, je faisais 
partie des cinq personnes retenues  
lors des épreuves de sélection, seul 
aveugle parmi les lauréats. 

Propos recueilli
par Danièle Adahi B.

  paRCOURs eT RÉUssiTe 

KouaKou M’gBra guiLLauMe charBeL 
La déterMination d’un aveugLe  
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ACE-CI est une filiale du Groupe ACE GOBAL 
DEPOSITORY présent à l’échelle internationale.  
Elle est spécialisée dans le financement structuré, 
la sécurisation des financements de biens utilisant 
des outils de supports de crédits adaptés à la 
tierce détention, à la distribution sécurisée, à 
la supervision et la certification des stocks ainsi 
qu’aux audits et autres aspects qualitatifs.
ACE-CI, dans son fonctionnement dispose de 
plusieurs procédures et politiques de gestions dont 
celles concernant le recrutement. Cette politique 
de recrutement, met un accent particulier 
sur l’insertion et l’intégration des personnes 
handicapées en vue de non seulement répondre 
aux attentes du partenariat tissé avec Le Ministère 
de l’Emploi et de La Protection Sociale (MEPS) qui 
a fait l’objet d’une convention avec la DGE le 03 
juin 2016 ; mais aussi de montrer son engagement 
personnel à lutter contre la discrimination des 

demandeurs d’emploi. A l’instar des autres 
entreprises du pays, la société ACE-CI a bien 
voulue signer. Notre politique d’insertion et 
d’intégration des personnes handicapées visent un 
objectif général et trois objectifs spécifiques :
1. Objectif général Répondre  favorablement aux 
attentes de la convention avec la DGE.
2. Objectifs spécifiques :
 - Lutter contre toutes formes de stigmatisation et 
de discrimination des demandeurs d’emplois et 
des travailleurs
 - Promouvoir la culture du respect de personnes 
handicapées dans l’entreprise
 - Développer les compétences des personnes ci-
dessus visées. - Favoriser l’épanouissement  social 
et professionnel des handicapés.

Wagon DOSSO
 DRH ACE CI

han-dispensable

La technoLogie au service du handicap

ACE-CI: un exemple d’engagement contre 
la discrimination à l’embauche 

Spécificités des outils informa-
tiques dédiés aux personnes 
aveugles
Un système de lecture d’écran 
disposant d’un synthétiseur vocal 
a pour fonction de récupérer l’in-
formation textuelle transmise par 
le système d’exploitation et de la 
restituer vocalement à l’utilisa-
teur au moyen des haut-parleurs 
ou d’écouteurs connectés à la 
carte son de l’ordinateur.
Il fait prononcer vocalement à 
la fois le texte frappé au clavier 
et à la fois le contenu de l’écran 
qui peut être lu par caractère, 
par mot, par ligne, par phrase ou 
dans sa totalité.
Diverses commandes, sous 
forme de raccourcis clavier, per-
mettent de contrôler les mises 
en page (centrage, justification, 
sauts de page…), police, taille et 
couleur des caractères, attributs 

(gras, italique, souligné…), ainsi 
que de prendre connaissance 
des éléments ou « objets » de 
l’application (barre d’état, menus 
déroulants, liens hypertexte, ta-
bleaux…).
Si la personne connaît le braille, 
le lecteur d’écran peut également 
gérer en parallèle un « afficheur 
braille » - nommé aussi « plage 
tactile » ou « terminal braille » 
connecté à l’unité centrale, selon 
les cas, via une liaison Série, USB 
ou Bluetooth.
Sur le marché francophone des 
aides techniques pour personnes 
déficientes visuelles, les lec-
teurs d’écran actuellement les 
plus utilisés sous environnement 
Windows sont JAWS de Freedom 
Scientific  qui a acquis une large 
suprématie sur ses concurrents), 
HAL ou SUPERNOVA de Dolphin, 
Window Eyes de HumanWare.

Des « suites logicielles » intégrant 
des applications bureautiques et 
web, d’une utilisation simplifiée, 
sont aussi proposées aux per-
sonnes ayant quelques réticences 
à aborder le domaine de la micro-
informatique, de Windows et de 
ses applications, notamment 
SPEAKEY de Microvocal et GUIDE 
de Dolphin.
Citons encore des solutions gra-
tuites sous licence GPL comme 
NVDA (Non Visual Desktop Ac-
cess).
Sous Mac OS, le lecteur vocal et 
agrandisseur d’écran VoiceOver 
est livré par défaut sans supplé-
ment de prix.

Source : Christian Coudert et Jean-Pierre 
Carpanini, Centre d’Évaluation et de 

Recherche sur les Technologies pour 
Aveugles et Malvoyants de l’Association 
Valentin Haüy (CERTAM), Paris – France

(Suite de la page 2)
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 VU ailleURs

L’aide à L’insertion 
professionneLLe en 
france

En France, l’aide à l’insertion professionnelle a 
pour objectif d’inciter les employeurs à recruter 
et à pérenniser les personnes handicapées 

les plus éloignées de l’emploi. L’aide s’adresse aux 
employeurs de personnes handicapées les plus 
éloignées de l’emploi, c’est à dire présentant au 
moins l’une des caractéristiques suivantes :
• Agée de 45 ans et plus.
• Demandeur d’emploi ayant travaillé moins de 6 
mois consécutivement dans les 12 mois précédant 
le recrutement.
• Sortant d’un établissement du secteur protégé 
ou adapté (Impro, Ime, Esat, EA, CRP).
• Embauchée par le même employeur en CDI ou 
CDD (minimum 12 mois) suite à un ou plusieurs 
contrats totalisant au moins 6 mois dans les 12 
derniers mois.
L’aide à l’insertion professionnelle est une aide 
financière à l’employeur pour l’embauche d’une 
personne handicapée en CDI ou en CDD supérieur 
ou égal à 12 mois. Le montant de l’aide est de : 
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  handi-RiRe L’humour et l’autodérision 
pour dédramatiser le handicap

1 - C’est l’histoire d’une petite 
aveugle depuis la naissance.
 Un jour ses parents lui disent:
- Nous avons trouvé le remède 
miracle. C’est une pommade que 
tu t’appliques sur les yeux avant de 
dormir et le lendemain tu verras le 
monde.
La petite se lève le matin en pleure 
car elle ne voit toujours rien et ses 
parents lui disent en chœur:
- Poisson D’avril.

2 - Les femmes préfèrent être belles 
plutôt qu’intelligentes parce que, 
chez les hommes, il y a beaucoup 
plus d’idiots que d’aveugles !

3 - Au paradis, Saint Pierre accueille 
10 femmes mortes la même journée. 

« Que toutes celles qui n’ont pas été 
fidèles à  leur mari fassent un pas en 
avant. »
Neuf femmes sur les dix  avancent 
d’un pas. À ce moment, Saint Pierre 
se retourne vers Dieu et lui dit : 
«Qu’est-ce qu’on en fait de la sourde 
??? »

4 - Un bon mariage serait celui d’une 
femme aveugle et d’un homme 
sourd (Montaigne)

 5 - Un barman doit s’absenter et 
confie son bar à son ami:
– Tous les jours les sourd- muets de 
l’institut d’en face viennent. Voici le 
code : ils tapent une fois sur le bar 
cela signifie 1 pastis, ils tapent 2 fois 
sur le comptoir ça signifie 1 bière.

Les sourds muets viennent comme 
prévu et l’ami du barman exécute 
avec succès ses instructions.
Soudain, le portable du barman 
absent sonne:
– Y a-t-il un problème  demande t-il ?
– J’ai fait comme tu as dit, mais en 
ce moment ils ont tous la bouche 
grande ouverte  lui dit son ami.
– T’inquiète pas quand ils sont ivres, 
ils chantent…

6 - Un jour, un aveugle met un 
handicapé au dos et ils vont en 
ballade. Arrivés à un carrefour, 
l’aveugle dit :»Tiens ! Voilà une jolie 
fille qui passe». Le handicapé étonné 
lui demande: «comment le sais-tu ?» 
L’aveugle lui répond: «Parce que je le 
sens  dans mon dos.»

• 2000 € (1.312.000 F CFA) pour un contrat à 
durée indéterminée (CDI) ou durée déterminée 
d’au moins 12 mois à temps plein.

• 1000 € (656.000 F CFA) pour un contrat à 
durée indéterminée (CDI) ou durée déterminée 
d’au moins 12 mois à temps partiel d’une durée 
minimum de 24 heures.
L’aide doit être prescrite par le conseiller 
d’une structure d’insertion professionnelle 
des personnes handicapées qui a soutenu la 
démarche. 

Danièle Adahi B.
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   À la Une

La Loi d’orientation de 1998 en faveur 
des personnes handicapées (suite) 

D
es dispositions légales et 
institutionnelles doivent 
être actées, renforcées ou 
opérationnalisées, notam-
ment la création du Comité 

Interministériel de Coordination en 
matière d’Adaptation et de Réadapta-
tion (Chapitre premier art.4), la Com-
mission Technique d’Orientation et de 
Reclassement Professionnels (COTO-
REP) (Chapitre III art.10) et l’élabora-
tion du décret d’application de cette 
loi d’orientation (Chapitre V art.15). 
Il est clair que des avancées sont no-
tables, que la situation des personnes 
handicapées a évolué mais pas suffi-
samment ! Les enfants et les jeunes 
en situation de handicap vont plus à 
l’école ou dans des établissements 
spécialisés alors qu’auparavant, ils 
étaient cachés par leurs parents dans 
les maisons, voire ostracisés. 
En matière d’emploi, malgré les efforts 
consentis par les pouvoirs publics, le 
taux de chômage au sein de la popu-
lation des personnes en situation de 
handicap reste encore supérieur à 
celui des personnes valides. L’Etat 
doit donc accompagner les structures 
publiques ou privées par l’optimisation 
de sa contribution financière ou, à tout 

le moins, par des incitations fiscales 
aux établissements, organismes et em-
ployeurs afin de faciliter la mise ou la 
remise au travail en milieu ordinaire de 
production des travailleurs handicapés. 
Cette aide financière peut permettre 
de créer un environnement propice et 
inciter davantage les entreprises au 
recrutement des personnes en situa-
tion de handicap (Chapitre III, art. 9). 
Les entreprises doivent prendre les 
mesures appropriées pour permettre 
aux travailleurs handicapés d’accéder 
à un emploi ou de conserver un emploi 
correspondant à leur qualification, ou 
pour qu’une formation adaptée à leurs 
besoins leur soit dispensée. Tout ceci 

doit être accompagné d’une communi-
cation volontariste du Gouvernement, 
notamment d’une véritable campagne 
d’information, de sensibilisation et 
de formation des entreprises qui sou-
haitent embaucher des personnes en 
situation de handicap mais également 
de toute la population (Chapitre IV, art. 
14).  Au final, créer un environnement 
propice à l’insertion socio profession-
nelle des personnes en situation de 
handicap relève de la responsabilité 
de tous. 

Souleymane Kone
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Le handicap est une expression 
malheureusement utilisée pour 
désigner les déficiences ou les 

incapacités ou la dépendance. En 
fait le handicap nait de la relation 
d’une personne dépendante à son 
environnement (entendu au sens 
large ; physique, humain, culturel, 
etc.). 
Lorsqu’un environnement est 
insuffisamment aménagé pour 
recevoir une personne en fauteuil 
roulant, celle-ci devient handicapée 
pour (par exemple) se déplacer. 
La déficience, l’incapacité et 
la dépendance renvoient à la 

personne elle-même. Le handicap 
renvoie autant à la personne qu’a 
son environnement.
La Déficience selon l’Organisation 
Mondial de la Santé (OMS) est 
«une perte, une malformation ou 
une anomalie d’un organe, d’une 
structure ou d’une fonction mentale, 
psychologique, physiologique ou 
anatomique. Elle est le résultat 
d’un état pathologique objectif, 
observable, mesurable et pouvant 
faire l’objet d’un diagnostic » 
Sous réserve des maladies rares 
(syndrome de Gilles de la Tourette, 
syndrome d’Angelman, etc.), on 

peut citer parmi les déficiences 
les plus fréquentes ou les plus 
connues : 
- les déficiences sensorielles : 
auditive, visuelle
- les déficiences intellectuelles : 
trisomie 21, autisme,
- Les déficiences motrices : 
hémiplégie, paraplégie, tétraplégie, 
traumatisme crânien, infirmité 
motrice cérébrale, sclérose 
en plaques, spina bifida, 
mucoviscidose, myopathie.
(Source : Officiel du handicap 2014)

Danièle Adahi B.

Le sens des Mots

Ref : Loi d’orientation No 98.594 du 10 novembre 
1998 en faveur des personnes handicapées



l ia i sons sociales handicap n ° 0 01 Fé vrier -  mars 2017 7l ia i sons sociales handicap n ° 0 01 Fé vrier -  mars 20176 l ia i sons sociales handicap n ° 0 01 Fé vrier -  mars 2017 7

  le ReGaRd dU psY…

L’handicap : un autre regard, une autre 
opportunite pour une MeiLLeure insertion

En Afrique, le handicap est souvent vu comme 
une sanction, un dilemme. Et cette question 
anodine que m’a posée une fillette de cinq 
ans à qui on a fait comprendre qu’on avait 
retourné chez les siens son petit frère. «  

Madame dites-moi, qu’est-ce qu’un enfant –serpent. 
» m’interpelle, nous interpelle et nous amène à avoir 
un autre regard sur le handicap.
Un enfant serpent, que dire ? A travers cette question 
se pose le problème de la perception du handicapé 
dans notre société, du regard des autres vis-à-vis de 
cette personne à part entière et enfin,  du « droit», 
de  sa capacité à exercer  et jouîr d’une activité 
rénumératrice pour  un mieux-être.

Les facteurs qui influent sur le développement 
humain sont si nombreux qu’il est pratiquement 
impossible d’observer le même résultat chez deux 
individus différents. Le caractère unique de chaque 
enfant dira CLOUTIER (2005) résulte de l’interaction 
subtile et permanente entre l’appareil biologique et 
l’environnement. Le produit de cette interaction se 
déroulant dans des espaces et des temps propres à 
chaque personne donnera lieu à des particularités.
Il faut dire que la naissance de l’enfant porteur du 
handicap  avant le diagnostic est durant la gestation,  
attendu, désiré et  célébré. 

La perception de l’enfant par ses parents, 
son entourage
L’accouchement selon un dicton africain est le lieu 
de la « mort », ici la mort ne renvoie pas seulement 
à la destruction physique, mais  surtout à l’espoir 
déçu. A l’idéal déconstruit. La naissance d’un enfant 
handicapé provoque des sentiments d’une grande 
violence.
En effet, les parents qui apprenent que leur enfant 
est porteur d’un handicap éprouvent toujours une 
immense souffrance. Ils perdent l’enfant qu’ils 
avaient rêvé… Ils sont en proie à des fantasmes et 
des angoisses particuliers. Ils se sentent en danger 
et ont des réactions irrationelles. 

Les projets dévolus à leur enfant sont « suspendus », 
DRAUSSIN (2009) affirme que « ceux dont un proche 
a été malade et/ou handicapé savent que cette 
altération, quelle qu’elle soit, est portée par toute la 
famille. 
Elle  poursuit en disant que le handicap chez le bébé, 
qu’il soit né ou que le diagnostic ait été posé avant 
l’accouchement, renvoit à des stéréotypes.

Aussi, pour un mieux-être de la personne handicapée, les 
parents doivent faire face à un processus d’adaptation,  
par étapes : d’abord la sidération (« j’étais comme 
assommé »), une période de déni (« je n’arrive pas à y 
croire ») ; 
puis vient la colère (« pourquoi moi ?), 
suivie de la tristesse (« on n’y arrivera jamais »). 

Ensuite seulement ils pourront se remettre en marche, 
et réaliser que la vie avec leur enfant vaut d’être vécue, 
quoique différente de ce qu’ils avaient imaginé. 
Cette démarche permettra donc aux parents de se 
surpasser pour leur enfant et voir la vie autrement. 
De recourir à toutes les opportunités si maigres 
soient-elles dans notre société, par l’écolage, la 
professionnalisation et l’insertion de l’enfant selon ses 
capacités.

Pour la personne qui porte cette déficience physique, 
cognitive ou sensorielle, cela aura un impact sur son 
estime de soi et ses relations à autrui. Il faudra qu’elle 
apprenne à composer avec ce handicap sans se laisser 
dominer par lui. Reconnaître ses limites, certes, mais 
aussi voir ses possibilités, ses forces… 
La personne handicapée, personne à part entière doit 
avoir un regard positif tourné vers le possible. Il n’y pas 
de solution facile. Et surtout considérer son handicap 
non pas comme un grand drame insoluble mais plutôt 
comme une possibilité à lui accordée  pour s’exprimer, 
vivre et faire les choses autrement.

Léocadie Mambo 
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 Vie assOCiaTiVe

L
a Fédération des Associations 
des Handicapés de Cocody 
(FEDAHCO) est née  officiellement 
le 12 mars 2016 au Musée de 
Cocody en présence du Maire 

de la Commune. Elle a été légalement 
déclarée à la préfecture d’Abidjan 
sous le récépissé N°1676- /PA/ CAB. 
La FEDAHCO regroupe l’Union des 
Personnes Handicapées de Cocody 
(UPHACO), l’Association des Etudiants 
Handicapés Résidants à Cocody 
(AEHRCO), l’Association des Femmes 
Handicapées de Cocody (AFHACO), 
l’Association des Sportifs Handicapés de 
Cocody (ASHCO), l’Union des Etudiantes 
Handicapées de Cocody (UEHCO). Cette 
Fédération a pour objectifs : 
- La formation ; - L’esprit d’entrepreneuriat 
; - Les idéaux de citoyenneté active et 
de leadership ; - La restauration de la 
dignité des personnes handicapées de 
Cocody.
Cette faitière est dirigée par Monsieur 
Kouassi Konan Éric, doctorant en 
sociologie de l’environnement à 
l’Université Félix Houphouet Boigny 
de Cocody. Son  bureau compte 25 
membres. Le crédo du président se 
résume en ces mots : « Il est grand 

temps que les personnes en situation 
de handicap prennent leur destin en 
main afin de relever les défis qui se 
présentent à elles! » Il a toujours milité 
en faveur de l’autonomisation de ses 
confrères et consœurs
 La Mairie de Cocody est un partenaire 
actif de la FEDAHCO à laquelle elle 
accorde une subvention. Le Maire, 
monsieur N’Goan Aka Mathias intègre 
régulièrement la FEDAHCO parmi les 
bénéficiaires de ses actions sociales. 
A titre d’exemples, l’on peut citer les 
cadeaux reçus par les enfants lors de 

l’arbre de Noel 2016, la distribution 
de pagnes à l’occasion de la fête de 
la famille et la remise de matériels 
orthopédiques. 
Toutefois, compte tenu du vaste chantier 
que représente l’autonomisation des 
personnes en situation de handicap, il 
est impératif que d’autres partenaires et 
toutes les personnes de bonne volonté 
se joignent à la cause de la FEDAHCO 
afin de l’aider dans la réalisation de son 
programme d’activités. 

Le Président  
Email : fedahandicocody@gmail.com

C’est connu, la formation continue des travailleurs 
reste un ingrédient essentiel dans leur quête de 
promotion sociale et de leur épanouissement 

personnel, mais aussi un facteur de compétitivité 
pour les organisations et les entreprises. 
Handi-Formation se veut donc un outil de 
sensibilisation, d’information et de formation qui 
mette à la disposition des entreprises des offres de 
formations au profit de toutes ses composantes :
 • les responsables d’entreprises et gestionnaires 
de ressources humaines pour leur permettre de  
mieux comprendre les enjeux de l’intégration des 
travailleurs handicapés 
 • l’ensemble des travailleurs de l’entreprise pour une 
bonne collaboration avec leurs collègues handicapés 
 • les travailleurs handicapés eux-mêmes pour les 
aider à s’adapter à leur environnement de travail et à 
être efficace à leur poste  
Tout le long de notre parcours, nous nous attèlerons 
à vous proposer des actions de formation très 
pertinentes qui, nous l’espérons vous aideront à faire 
des personnes en situation de handicap au sein de 
vos entreprises de véritables acteurs de performance 
de celles-ci.

Robert ASSIE

handi-forMation
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COMMENT LEVER LES FREINS ET LES 
PREJUGES SUR LE HANDICAP DANS 
VOTRE ENTREPRISE ? 

Objectifs : A l’issue de ce séminaire de formation, les 
participants pourront :
• disposer des outils et des partenaires nécessaires à une 
sensibilisation efficace et durable ;
• être à même d’initier une démarche visant à lever les 
préjugés.

Programme indicatif
• Les axes de discussion de ce module seront construits 
autour des points suivants : 
• les préjugés contre les réalités
• les leviers de sensibilisation et pièges en interne comme 
en externe
• les bonnes pratiques à connaitre pour une sensibilisation 
réussie
• les moyens à mettre en œuvre (budget, temps, 
partenaires)    
Public cible − Managers − Responsables des RH, − 
Représentants du Personnel, − Personnes ayant des 
collaborateurs placés sous leur responsabilité, − Etc

Méthodes pédagogiques : Affirmatives − 
Brainstorming − Travaux en ateliers − Mise en commun et 
synthèse en plénière − Partage d’expériences – Etc.

Intervenant : Consultant RH spécialisé dans l’emploi de 
personnes handicapées

Durée : Une demi-journée (04 heures)
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L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation 
de handicap est une pratique courante dans notre entreprise depuis plus de 10 
ans.

Notre  politique d’insertion de tous les employés s’articule autour de deux 
grandes priorités :

• L’insertion et l’intégration dans l’entreprise : Pendant le recrutement, la 
personne en situation de handicap ne bénéficie pas de traitement de faveur. Elle 
n’est ni lésée, ni défavorisée, si elle présente le profil demandé. 

Après l’embauche, elle bénéficie des mêmes avantages, des mêmes droits et 
devoirs que les autres employés. Il s’entend bien évidemment que des mesures 
sont prises sur le plan sécuritaire pour réduire au mieux la pénibilité liée à 
certaines tâches, en fonction du poste que la personne occupe.

• Favoriser le parcours professionnel des collaborateurs en situation de 
handicap : Une attention particulière sera portée sur le développement des 
compétences et des différentes carrières de tous les employés, sans aucune 
forme de discrimination. Nous avons des cadres et des employés en situation 
de handicap. Nous recrutons d’abord des personnes compétentes et efficaces. 
Tous les employés de l’entreprise ont les mêmes chances d’évoluer, d’avoir une 
promotion, d’occuper un poste de responsabilité. 

Dans le groupe ICS, l’insertion et l’intégration professionnelle des personnes 
en situation de handicap fait partie de notre culture. Et à tous les niveaux de 
hiérarchie.

Nous recrutons et accueillons des salariés avec des qualifications et des 
compétences avérées. Qu’ils soient en situation de handicap ou non.

Diane N’GOM-KABRAN
RRH / ICS

L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET LE MAINTIEN 
DE L’EMPLOI EN SITUATION DE HANDICAP :

             UNE PRATIQUE COURANTE CHEZ ICS DEPUIS PLUS DE 10 ANS
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   aGenda

• 22 février 2017 
: Lancement de LIAI-
SONS SOCIALES HAN-
DICAP
 
• 15 mars 2017 : 
«Hand-U»,  la 1ère 
journée de recrutement 
et de sensibilisation 
spéciale

• 5-6 avril 2017 : 
Colloque international 
pour l’insertion et le 
maintien dans l’emploi 
des personnes handica-
pées dans les entreprises 
privées et publiques de 
Côte d’Ivoire.

caissiere et sourde

Tout d’abord, une personne 
sourde peut très bien postuler 
pour un emploi de caissière. 

Car, à première vue, comme 
ce poste demande une grande 
concentration, de la patience, une 
résistance aux bruits ambiants, une 
résistance au stress, aux plaintes 
des clients. La personne sourde 
résiste mieux à ces pressions 
externes qui ne risquent pas de 
perturber trop l’encodage des 
marchandises.
Si un problème se pose avec un 
client, en fonction des origines 
de sa surdité, la personne sourde 
peut comprendre ou répondre, si le 
client prend la délicatesse de parler 
doucement, de bien articuler, de 
ne pas crier ou de faire quelques 
signes.
Car cette démarche peut également 
être une campagne promotionnelle 
de la Langue des Signes. Une 
grande société de distribution peut 
décider de sponsoriser un projet 
éducatif de sensibilisation de la 
(LSF). Ce qui permettra aux clients 
d’apprendre quelques signes, 
quelques tactiques pour mieux 
communiquer.
En France, les Hypermarchés telles 

qu’Auchan, Cora, Carrefour, etc… 
ont eu l’idée d’embaucher des 
malentendantes à la caisse. Cela 
se passe relativement bien. 
Après, ce qui peut choquer, c’est 
que la personne ne soit pas à l’aise 
dans son métier, ne fasse pas 
d’efforts pour communiquer avec le 
client et en vienne même à craindre 
toute forme de communication. 
Clairement, sa place n’est pas à un 
poste de caissière.
Le plus grand obstacle, ce n’est pas 
le handicap lui-même, mais la vision 
qu’ont les gens de ce handicap. Ce 
n’est jamais le sourd qui dit qu’il 
ne peut pas tenir une caisse, c’est 
l’entendant qui prétend qu’il ne 

peut pas le faire. C’est l’entendant 
qui est l’obstacle aux ambitions 
d’une personne sourde. 
Il est néanmoins indispensable 
que des actions de formation et de 
sensibilisation soient proposées 
aussi bien aux entreprises 
qu’aux Personnes Handicapées. 
Ces démarches sont fortement 
recommandées au préalable à tout 
engagement dans une entreprise. 
Sans quoi le projet est souvent 
voué à l’échec.

Danièle Adahi B.

 nOs MeTieRs



l ia i sons sociales handicap n ° 0 01 Fé vrier -  mars 2017 11l ia i sons sociales handicap n ° 0 01 Fé vrier -  mars 201710

expriMer son potentieL par Le sport

D
epuis bientôt plus de 20 
ans, le mouvement sportif 
s’est enrichi des exploits 
des personnes dotées 
d’un handicap à potentiel 

exceptionnel. Elles ont couru, sauté, 
nagé, swingué, lifté et accompli 
bien d’autres gestes techniques 
encore au grand bonheur de leurs 
encadreurs, supporters, parents et 
amis.
Ces sportifs ont remporté 
des lauriers lors de joutes 
internationales qui mettaient en 
scène leurs potentiels que leurs 
enviaient la plupart des bien-
portants. Certains ont défié leur 
handicap en faisant fi des barrières, 
se mêlant aux compétitions 
nationales, africaines et mondiales.

Cette témérité fut récompensée 
par des médailles vaillamment 
obtenues.
Pour les sportifs de notre pays, les 
sacrifices aussi ont été nombreux. 

Aucunes faveurs ne leur furent 
faites et les obstacles franchis 
auréolaient davantage leurs efforts.
Regroupés au sein de la Fédération 
Handisports, ces sportifs 
d’exception ne cessent de frapper 
de grands coups.
L’on peut citer Diasso Fatimata, 
mal voyante. Elle a remporté une 
médaille d’argent en saut longueur, 
le vendredi 16 septembre 2016 
en finale au stade olympique 
Angenhão de Rio au Brésil avec un 
saut de 4.89 m.
Il faut également signaler que 
Fatimata était aussi engagée dans 
les courses du 100m et  du 200 m 
dames.

Nous suivrons régulièrement ces 
fameux guerriers du courage 
au travers de leurs activités 
associatives, de leur vie quotidienne 
et de leurs aspirations.
 

Berger Serge Christian

    handi-spORT
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