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I. INTRODUCTION GENERALE
A l’occasion de la prochaine échéance électorale à savoir la présidentielle,
il est question de faire participer de part la proximité, tous les handicapées en âge
de vote. Tel que prévu par la loi : N°2010/002 du 13 avril 2010 Portant protection
et promotion des personnes handicapées – Article 27 (2) “l’Etat encourage la
présence des personnes handicapées dans les différentes instances de la vie sociale
et politique” au Cameroun.
La Fondation Kana faisant partie des associations de la plate forme appuyée
par SightSavers qui veut que, les personnes handicapées soient sensibilisées au
maximum dans les différentes régions du Cameroun, à travers aussi les postes
pilotes de vote mis en place, il est donc question de les emmener à comprendre
que leur vote aussi est un moyen par excellence en tant que citoyen de participer à
la vie communautaire.
Deux réunions, donc :
• Les parties prenantes de la PLATE FORME ACCESSIBLE
ELECTION et du partenaire SightSavers au Centre Nationale de
Réhabilitation des Personnes Handicapées Cardinal Paul Emile
Léger, sis au quartier Etoug Ebé, le 30 septembre 2011.
• Une autre avec ELECAM et les Associations faisant partie de la
PLATE FORME ACCESSIBLE ELECTION et du partenaire
SightSavers afin de la remise d’une série de document en braille
pour permettre aux personnes malvoyantes de voter dignement dans
le processus électoral.
Il a été question entre autres, d’arrêter un calendrier des activités à mener
et les prochaines étapes pour assurer le vote massif des Personnes handicapées aux
élections présidentielles 2011, après l’exécution de la première phase ou il avait
été question de sensibiliser les personnes handicapées à s’inscrire massivement sur
les listes électorales.
Après signature du contrat*1 avec SightSavers, nous avons immédiatement
mis en œuvre le projet qui s’est déroulé comme suit :
De concert avec le GAPPH (Groupe d’Action pour la Promotion des
Personnes Handicapées), nous avons trouvés judicieux de continuer ensemble les
activités afin de mieux nous déployer, et de sensibiliser massivement notre cible
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aux retraits des cartes électeurs des personnes handicapées et de vote massif de ces
derniers.
Une équipe de 04 personnes s’est déployé dans la région du sud ouest Fako
, pour mener la campagne de sensibilisation avec une autre association partenaire
appelé : Manyu Circle Association for the Blind (MACAFOBI)

II. Les objectifs à atteindre
Augmenter le niveau d’intérêt et d’engagement des personnes
handicapées à prendre part au processus électoral.
Encourager les personnes handicapées à retirer leurs cartes électeurs.

Encourager la participation effective au vote des personnes
handicapées dans les zones ou ils ont été sensibilisés pilotes.
Plaidoyer en faveur de la prise en compte du volet inclusion sociale
dans l’observation électorale.

Organiser un atelier régional de formation des observateurs
handicapés.
Notre travail a été concentré dans la région du centre .

III.

Activités planifiés dans la région du centre

Dans la planification des activités, nous avions prévu de :
• Organiser une campagne de retrait des cartes électeurs par les
personnes handicapées.
• Former les observateurs handicapés lors du scrutin
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• Passage médiatique (radio et presse écrite)

IV.

Activités réalisées dans la région du centre

Une équipe constituée des organisations de la Fondation Kana et du
GAPPH, se sont mises ensemble pour trouver une stratégie afin de permettre une
couverture de la zone à couvrir afin que notre cible puisse être contenue, et que le
résultat puisse être optimal.
Ainsi, dans la région du centre et notamment dans les arrondissements de
Yaoundé IV et VI, une lettre à chaque chef de quartier pour information d’une
campagne de sensibilisation dans les familles, pour que celles qui hébergent les
personnes handicapées soient informées par nos volontaires déployés sur le
terrain.
une campagne de sensibilisation au retrait des cartes électeurs a été
organisée afin de faire comprendre aux personnes handicapées qu’il ne suffisait
pas de s’inscrire sur les listes mais que le retrait puis le vote était quelque chose
d’important dans le sens de l’acte citoyen dans le processus électorale.
En date du 07 aout 2011, et suite aux différentes sensibilisations faites par
le porte à porte de nos volontaires, des différents médias impliqués, alors plusieurs
personnes en situation de handicap sont venues massivement retirer les cartes
électeurs qu’ELECAM avait pris la peine de mettre à notre disposition pour remise
à ces derniers.

Après la campagne de retrait des cartes électeurs, un atelier régional des
observateurs handicapés s’est tenu dans la salle de conférence du GAPPH , sis à
Nkol Eton le 07 octobre 2011.
Pour une bonne opérationnalisation de cet atelier, nous avons travaillé avec
une équipe de journaliste*2 qui ont annoncés cela dans les journaux parlés*3 et
écrits de Radio Siantou, radio bonne Nouvelle et bien évidemment de la presse
cybernétique journalducameroun.com en date du 07 octobre 2011 : à intitulé :
Des handicapés en formation en tant qu’observateur par une association
dénomme FONDATION KANA et le GAPPH avec le soutien de SIGHTSAVERS

.
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Comme personne handicapée à former dans le cadre de l’atelier de
*4
formation en tant qu’observateur , nous avons eu au sein de la plate forme qui est
constitué des organisations des associations des personnes handicapées, des
candidats à cette formation ainsi que des personnes handicapées qui lors de notre
sensibilisation sur le terrain, ont manifestés l’intérêt non seulement de participer à
cette formation, mais aussi d’être des observateurs dans ce processus électoral.
Après le scrutin il a été question de faire une mise au point sur
*5
l’observation citoyenne qu’ont effectuées les personnes handicapées volontaires
lors du scrutin qui s’est déroulé ce 09 octobre 2011.

Dans la région du sud ouest Fako, il a été organisé également ce programme
de campagne de retrait des cartes électeurs, car les accréditations n’ayant pas pu
être obtenu au niveau de l’Administration Territoriale ils nous étaient pas permis
d’organisé une autre session de formation des observateurs mais plutôt une session
de sensibilisation et de motivation à aller voter massivement pour les personnes
handicapées ayant retiré les cartes.
Les personnes handicapées ici sont des déficients visuels en majorités. La
stratégie utilisée ici, a été comme celle de la première phase à savoir faire une
campagne de proximité et de porte à porte. Ainsi, les chefs de quartier avec
l’appui de notre équipe sur place, d’une association dénommé MACAFOBI a
permis de faire une campagne de retrait avec la collaboration de L’équipe
d’ELECAM sur les lieux.
Une cinquantaine de personne handicapée de type visuel ont pu retirer les
cartes électeurs et se rendre au scrutin le 09 octobre pour voter comme tous les
autres citoyens.

Emission radio : radio tiémenie Siantou, radio campus et radio bonne
nouvelle.(voir émission radio dans le DVD accompagnant le rapport)

A l’issue de cette journée, nous comptions avec l’équipe mobile
d’ELECAM*5
près de 200 personnes en situations de handicap, tout type
confondu qui avait pu retirer les cartes électeurs*6 , et nous pensons que nous
avons en partie réussie notre objectif. (Voir en fichier joint les photocopies de
cartes électeurs)
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V. Difficultés rencontrées dans la région du centre et du sud ouest
Dans le cadre de ce projet nous avons eu des difficultés de plusieurs ordres :
Tout d’abord sur le terrain, comme lors de la phase de sensibilisation, les volontaires qui
sensibilisaient les personnes handicapées à retirer les cartes électeurs afin de se rendre au
scrutin le 09 octobre 2011 ont été confondus de prime abord à des partisans de parti
politique. Ce qui rendait cette tâche encore plus compliqué dans la mesure où il fallait
expliquer le bien fondé de notre descente sur le terrain.
Les personnes handicapées inscrites pour la plupart, n’avaient pas la motivation
suffisante à aller retirer les cartes donc il a fallu organiser plusieurs campagnes dans les
zones ou nous avions déjà sensibilisé, et les moyens n’avaient pas encore été mis à notre
disposition.
Dans le cadre de la formation des observateurs handicapés, nous avons eu la difficulté à
pouvoir former les personnes handicapées, en ce sens que la demande était vraiment
nombreuse, en plus de cela certaines organisations nous ont fait parvenir des valides au
lieu des personnes handicapées.
Les noms des personnes handicapées que nous avions envoyés à l’Administration
Territoriale pour obtention des accréditations, nous ont été finalement refusés pour des
raisons que nous n’avons pas comprises, et cela nous a déroutés dans notre plan d’action
qui était d’envoyer les observateurs dans les bureaux de vote dans la ville de yaoundé et
surtout ceux des bureaux pilotes.
Le refus des accréditations a également permis que nous ne puissions pas former des
observateurs dans la région du sud ouest.

Un autre facteur et que nous devons soulignés est le facteur temps, en ce sens que nous
avons été très limite dans nos actions sur le terrain. Il ya eu très peu de temps pour aller
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vers les cibles concernés, très peu de temps pour former les observateurs handicapés, de
déployer les volontaires sur le terrain au sud ouest.
Ce facteur temps finalement a eu un impact sur la mise en œuvre du projet dans son
ensemble mais nous avons pu avec une bonne coordination mettre sur pied une stratégie
pour mener à bien le projet.

VI.

LES LEÇONS APPRISENT

Comme leçon apprise, nous noterons que le fait d’intéresser la personne handicapée à sa
participation et son développement est une expérience à renouveler ; parce que nous
avons pu comprendre qu’il est important de se rapprocher de ces derniers pour les
impliquer a tout ce qui les concerne.
Nous avons pu noter que le temps ne nous appartient pas et que nous devions dorénavant
prendre de l’avance et anticiper sur ce que nous devrions faire.
Il a été intéressant de voir dans ce PROJET ACCESSIBLE ELECTION FOR PEOPLE
WITH DISABILITY comment les personnes handicapées ont pu s’intéresser à
l’implication et la mise en œuvre de ce projet, vu la réticence qui a été un facteur de
difficulté majeur au début de sa mise en œuvre.
Toutes les personnes handicapées qui ont participées a ce projet , ont manifestés l’intérêt
de s’impliquer dans le prochain processus , et l’ont a noter immédiatement l’aspect
inclusion qui a été une motivation particulière , et qui est généralement lorsqu’il n’est pas
pris en compte , est un facteur d’exclusion donc de mise en marge.
Comme autre leçon, il a été bien de voir la communauté entière comprendre le bien
fonder de la sensibilisation, en ce qui concerne les problèmes de société et surtout des
personnes handicapées.

Nous qui avons pu parcourir les autres bureaux de vote, avons eu à constater que les
dispositions prises pour les bureaux de vote pilote valaient la peine, dans la mesure où,
les personnes handicapées qui y ont votés se sont senties fiers de savoir qu’aucune
barrière n’était là pour leurs empêcher d’accomplir le devoir citoyen.
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VII. LES RECOMMANDATIONS
En guide de recommandation, il serait très important qu’à l’avenir tout soit bien organisé
pour ce qui concerne le facteur temps et moyen pour la mise en œuvre du projet.
Pour les prochaines élections à venir, que ce soit pour les législatives ou municipales
qu’on puisse au sein de la plate forme mettre un plan d’action bien élaborer afin que toute
action dans ce sens soit efficace.
Les personnes handicapées devront être toujours sensibilisés dans ce sens afin que cela
n’entre pas dans les oubliettes, et les organisations de la plate forme devraient intégrer
cela dans les programmes de leurs organisations pour un meilleur suivi.
Les partenaires tel que ELECAM, l’Administration public devront être toujours
approchés pour trouver une meilleure stratégie d’implication des personnes handicapées
dans tout le processus électoral.

Pour Les prochaines élections que ce soit les législatives ou les municipales, un
programme de plaidoyer et de participation dans la gouvernance dans ce même sens doit
être prise en compte des maintenant pour l’aspect handicap, afin que ces derniers puissent
être en mesure de participer aux processus décisionnels, par exemple en ayant son mot à
dire dans les plans de développement local pour les services de l'offre à l’éducation, de
santé ou de l'eau ou de voter aux élections comme nous venons de commencer à travers
ce projet.

9
Compte bancaire Fondation KANA: United Bank of Africa
Code Banque : 10033
Code Guichet : 05207 -

Numéro de Compte : 07031000052

-

Clé RIB : 39

Tableau récapitulatif de la participation des personnes handicapées au projet
accessible election for people with disability: execute dans la region du centre
et sud ouest fako

Nombre de
personnes
handicapées
s’étant
inscrit

Nombre de
personnes
handicapées
ayant
retirés les
cartes
électeurs et
votés

Nombre de
personnes
handicapées
ayant
été
formés
comme
observateur

500

430

45

Nombre de commentaires
personnes
handicapées
ayant fait de
l’observateur
citoyenne

10

Nous
noterons
que les
chiffres
concernent
la région du
centre et du
sud ouest.

VIII. CONCLUSION ET ANALYSE DE SUCCES

En conclusion nous pensons que la personne handicapée est comme dit plus haut, celui
qui doit aussi participer en tant que citoyen à part entière à la vie politique et décisionel.
Pour un succès encore meilleur, il faudrait mettre encore plus de moyen pour une
sensibilisation dans les zones reculés, car nous avons constatés que dans certaines zones
ils n’étaient pas au courant d’une initiative pareil.
Aussi le constat fait , est que ce projet a permis un éveil de conscience pour ceux des
personnes handicapées qui ont été impliqués dans le projet.
Cela nous a permis de savoir que pour la suite nous pourrons compter sur certains qui se
donne volontaire pour aller vers les autres personnes en situation de handicap.
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Compte rendu de l’atelier de formation
des observateurs
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.

Dans le cadre du projet accessible élection for people disability, il a été question
d’intéresser la personne handicapée à participer au processus électoral et ceci par
des campagnes de sensibilisation. Et à l’issu de celle-ci, elles se sont inscrites sur
les listes électorales, retirer les cartes électeurs suite à une deuxième campagne que
nous avons mené sur le terrain.
Pour une pleine participation de ces derniers dans le processus, alors une inclusion
dans le processus comme observateur s’est faite par un atelier de formation des
handicapées conjointement par la FONDATION KANA et le GAPPH.
L’atelier s’est déroulé le 07 octobre 2011 dans la salle de conférence du GAPPH
en prélude au processus électoral devant se tenir deux jours plus tard à savoir le 09
octobre. Elle a débute à partir de 09h avec du retard et s’est terminé a 18h.
Une photo de famille s’est faite avec les représentants de SightSavers qui nous ont
honorés de leur présence lors des travaux
Nous avons eu à ne former qu’une cinquantaine de personne handicapées étant
pour la plupart des citoyens qui ont été sensibilisés et d’autre part venant des autres
associations de la plate forme.
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Le programme de la formation*8 s’est fait sur une journée, et il s’agissait de
donner des outils qui puissent leur permettre d’observer en tant qu’observateur
respectant les règles en vigueur et de respecter les conduites notifié.
Nous avons pu avoir à disposition, comme panéliste des experts en la matière
électoral et nous avions entre autres les thèmes suivants :
• Thème 1 : généralités sur le processus électoral et cadre juridique applicable
à l’élection présidentielle.
• Thème 2 : observation des élections : généralités et techniques.
• Thème 3 : intégration de l’approche handicap dans l’observation des
élections au Cameroun.
• Thème 4 : enjeux de l’observation électorale
• Thème 5 : remplissage de fiches d’observation et rédaction du dit rapport,
suivi d’un cas pratique sur l’observation de l’élection présidentielle.
Il est à noter que le Dr Hilaire Kamga le président de NDH nous a soutenu
comme paneliste, a éclairé les participants de par son expertise, tout comme les
autres qui avaient eu à être former dans ce sens dans les cadre de ces élections.
Entre les différentes pauses café et déjeuné, tous les thèmes ont été abordés par
tous les participants.
L’atelier s’est déroulé dans de bonnes conditions dans la mesure où, nous avions
pris la peine de distribuer des fiches pré test afin de juger du niveau de
compréhension des uns et des autres, et a la fin une autre fiche d’évaluation a été
distribuée pour faire le point.
Une attestation de fin de formation a été distribuée aux participants en clôture de
l’atelier.

Evaluation bilan d’observation des observateurs handicapés
le jour du scrutin
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Urne en hauteur pour une
personne handicapée

Une personne handicapée prise en
charge par un agent ELECAM
pour orientation de sa salle de vote

Isoloir également en hauteur ne
permettant pas à une personne

Dépouillement observé par une
personne handicapée à la
fermeture d’un bureau de vote
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Après le scrutin du 09 octobre 2011, nous avons tenu une réunion bilan le 12 avec
les observateurs handicapées qui étaient au nombre de 10.
Nous noterons que, les accréditations ne nous ont pas été accordés alors certains
personnes handicapées ont bien voulu faire avec notre accords une observation
citoyenne.
Elle consistait juste, à observer comme devrait le faire tout citoyen de la
république. Ainsi ne pouvant pas faire le tour des bureaux de vote, les observateurs
ont dû observés uniquement dans les bureaux ou ils devaient voter.
Malgré tout, dans certains bureaux de vote nos observateurs ont, été accepté
d’entrer dans la salle du début jusqu'à la fin afin de faire le point sur le processus
électoral.
Cette observation citoyenne nous a permis de récolter les informations avec les
fiches de bord de l’observateur que nous avions mis sur pied lors de l’atelier de
formation.
Il ressort de cela que dans tous les bureaux de vote, pour celles qui n’avaient pas
été retenus comme pilote, alors les agents ELECAM présents avaient reçus
instruction de faire voter en priorité toute personne en situation de handicap ,
malgré tout , les infrastructures ne permettaient pas à ces derniers de voter
dignement .<voir en annexe les différents fiches de bord et rapport
d’observation citoyenne des observateurs >.
Quelques observateurs se sont retrouvés dans un bureau de vote pilote, ou le
constat fait, est que l’accessibilité permettait a la personne handicapée de s’y
rendre sans problème et de voter dignement.
Au cours de cette rencontre bilan, nous avons pût identifier les avantages que les
personnes handicapées avaient à s’impliquer dans le processus comme observateur,
aussi tous ont été unanime sur le fait que pour les prochains scrutins, l’expérience
devait se renouveler.
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Rapport financier

Objet de la dépense

Quantité

Prix
Unitaire

Prix total

1. campagne de sensibilisation au retrait des
cartes électrices
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1.1. Volontaire pour la sensibilisation au
retrait (10persX1j) à Yaoundé

10

5 000F CFA

50 000 CFA

1.2. 05 Volontaire pour la sensibilisation au
sud ouest (persX2j)

5

10000F CFA 50 000 F CFA

Organisation d’un atelier régional sur la formation des observateurs handicapés au
processus électorale
1.3. Support et module pour la formation
1.4.

Per diem des facilitateurs

4

20 000 F CFA

80 000 F CFA

1.5.

classeur

33

600 F CFA

19 800 F CFA

1.6.

stylo

33

100 F CFA

3300 F CFA

1.7.

bloc note

33

750 F CFA

24750 F CFA

1.8 restauration
40

1500 F CFA

60000 F CFA

40

4000 F CFA

160000CFA

1.10. Eau minérale

40

400

1600 F CFA

1.11. Frais de déplacement des participants à
l’atelier

33

2 000 F CFA 66000F CFA

1.12. Frais de déplacement des observateurs le
jour du scrutin

20

2 500 F CFA 50 000 F CFA

1.13. Frais de déplacement des observateurs
pour la réunion de mise au point sur
l’observation faite le jour du scrutin

10

1 000 F CFA 10 000 F CFA

1.8.

Pause café

1.9.

Pause déjeuné

Supervision de l’observation
1.14. Per diem des superviseurs
2
10 000 F 20000 F CFA
CFA
2. Gestion de l’information : communication
2.1 Reproduction des supports d’information,
de sensibilisation et de formation (500 Tracts,

55 000 F CFA 60450 F CFA
17
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photo reportage)
2.2 conception et Impression des diplômes

33

1500 F CFA

49500 F CFA

2.3 Production des micros programment radio
3
15 000 F CFA 45 000 F CFA
diffusés et couverture par la presse écrite
2.4 production du rapport
2
12500 F CFA 25 000 F CFA
Montant total : 775400 F CFA (sept cent soixante quinze mille quatre cent francs CFA )

NB : bien vouloir voir en pièces jointes les justificatifs des dépenses faites à
hauteur de 500 000 F CFA (cinq cent mille francs CFA)
Il est à noter que l’excédent à été pris en charge par la Fondation Kana
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DOSSIER PRESSE
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