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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET
A l’occasion des prochaines échéances électorales couplées à savoir des
municipales et législatives, 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.
Sachant qu’ils représentent environ trois millions (3.000.000) de personnes
dont huit cent quatre vingt mille (880 000) en âge de voter.
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, alors 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.

Il a été question pour la Fondation KANA entre autres, d’arrêter un
calendrier des activités à mener dans la région du centre à savoir Yaoundé et ses
environs pour assurer l’inscription massive des Personnes handicapées sur les
listes électorales par la refonte mise sur pied par Elecam.
Après signature du contrat*1 avec SightSavers, nous avons immédiatement
mis en œuvre le projet qui s’est déroulé comme suit :
De concert avec Elecam nous avons trouvés judicieux de continuer la
collaboration qui est mise sur pied depuis que la Plate Forme Inclusive Society for
persons with disabilities existe pour une dynamique citoyenne pour l’inclusion
sociopolitique des personnes handicapées au Cameroun.

Toute l’équipe de la Fondation KANA s’est déployé dans la région du
centre, pour mener la campagne de sensibilisation.

II. Les objectifs du projet (Général et spécifique)

a) Objectif général :
Amener le maximum des personnes handicapées en âge de voter à être
inscrite sur les nouvelles listes électorales
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b) Objectif spécifiques :
1. Mobiliser les personnes Handicapées à participer au processus
d’inscription sur les listes électorales.
2. Conscientiser les personnes handicapées sur l’importance de participer au
nouveau processus électoral.
3. Donner aux groupements des personnes handicapées les outils
nécessaires pour leur implication dans le processus électoral pour une
participation massive des personnes handicapées aux prochaines
échéances électorales.
 Augmenter le niveau d’intérêt et d’engagement des personnes
handicapées à prendre part au processus électoral.
 Avoir une bonne connaissance de tous les aspects essentiels de la
biométrie dans le processus électoral actuel.

 Encourager la participation effective au vote des personnes
handicapées dans les zones ou ils ont été sensibilisés pilotes.

III.

Activités planifiés et indicateurs de succès

Dans la planification des activités, nous avons prévoyions :
 Organiser une campagne de sensibilisation à travers les rencontres
avec les associations et regroupement des personnes handicapées au
sein de leurs structures.
 Fait du porte à porte avec les volontaires dans la région du centre et
ses environs grâce à la cartographie déjà mené lors des deux
premières phases du projet ACCESSIBLE ELECTION FOR
PEOPLE WITH DISABILITY pour les élections présidentielles
passés.
 Passage médiatique (radio et presse écrite et presse cybernétique)
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IV.

Activités menées et taux de réalisations

L’équipe de la Fondation Kana à 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 optimale.
Ainsi, dans la région du centre et notamment dans les arrondissements de
Yaoundé IV et VI, et ses environs, une lettre à chaque chef d’antenne d’Elecam a
été adresse pour qu’ils puissent se rapprocher vers nos points focaux afin que les
inscriptions puissent être efficientes.
Une campagne de sensibilisation à travers le porte à porte a été fait pour
que les personnes handicapées en âge de vote puissent être inscrite sur les
nouvelles listes électorales.
Les messages portés , étaient surtout dans le sens de conscientiser ces
derniers sur l’importance et le fait de faire comprendre aux personnes handicapées
qu’il ne suffisait pas de s’inscrire sur les listes mais que c’était quelque chose
d’important dans le sens de l’acte citoyen dans le processus électorale.
En date du 24/01/2013, 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 vers nos différents
points focaux se faire inscrire sur les nouvelles listes électorales.
Egalement en date du 25/01/2013 et 26/01/2013 , en collaboration avec les
différentes antennes d’Elecam dans les arrondissements de yaoundé , une
campagne d’inscription a été faite en faveur d’inscription des personnes
handicapées suite aux porte à porte et autres moyens mis sur pied par la Fondation
KANA.
Pour une bonne opérationnalisation de cette campagne de sensibilisation et
mobilisation des personnes handicapées, nous avons travaillé avec une équipe de
journaliste*2 qui ont annoncés et publiés les activités cela dans les journaux
parlés*3 de Radio Skyone, radio bonne Nouvelle et , du quotidien l’action dans son
édition du No884 du 27 février 2013. bien évidemment de la presse cybernétique
journalducameroun.com en date du 04 mars 2013 :
http://journalducameroun.com/article.php?aid=13429 à intitulé : Elecam a uni ses
forces à celle d’une Ong locale pour la participation des handicapées à la refonte des
listes électorales avec le soutien de SIGHTSAVERS.
Aussi dans le journal en ligne yaoundeinfos.com en date du Mardi 5 mars 2013
http://www.yaoundeinfos.com/article-cameroun-elections-des-personnes-handicapeesinvitees-a-s-inscrire-sur-les-listes-electorales-115910067.html
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Comme groupe et personne handicapée formés à comprendre le bien fondé
de l’acte citoyen qui est de s’inscrire sur les nouvelles listes , dans le cadre de
cette mobilisation , nous comptions avec l’équipe mobile d’ELECAM*5 près de
200 personnes en situations de handicap, tout type confondu qui avait pu s’inscrire
et détenteur du récépissé d’inscription *6 , et nous pensons que nous avons en
partie réussie notre objectif. (Voir en fichier joint les photocopies de récépissé)
Comme taux de réalisations, nous sommes parvenus à inscrire pratiquement près
de 250 personnes handicapées avec tout type confondus comme le stipule le
tableau ci-dessous ;
Nombre
de
personnes Nombre de
handicapées sensibilisés à personnes
travers le porte à porte
handicapées
s’étant
inscrit

500

330

Nombre de
personnes
handicapées
ayant recu
des notions
sur
la
question
biométrique

250

Nombre de commentaires
personnes
handicapées
n’ayant pas
pu s’inscrire
du fait du
type
de
handicap

40

Nous noterons que les
chiffres concernent la
région du centre

Participation par type de handicap
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V. Difficultés rencontrées
Dans le cadre de ce projet nous avons eu des difficultés de plusieurs ordres :
Tout d’abord sur le terrain, les volontaires qui sensibilisaient les personnes handicapées à
travers le porte à porte pour la mobilisation à s’inscrire sur les nouvelles listes 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 pour la plupart, n’avaient pas la motivation suffisante à aller
s’inscrire parce que pour eux aucune décision n’est prise comme loi au niveau des
députés et les mairies ne font rien en ce qui les concerne d’après eux alors il a fallu
prendre plus de temps que prévu pour faire comprendre le bien fondé de participer à la
chose politique.
Lors des inscriptions, nous nous sommes confrontés à l’inscription des personnes
handicapées n’ayant pas de bras à savoir ceux amputés, car lors de l’inscription ils sont
venus mais n’ayant pas d’empreinte alors nous avons constatés la défaillance et la
déception a été grande.
Les campagnes d’inscriptions se sont faites dans différentes zones des arrondissements et
le fait de déplacer les personnes handicapées a été un problème parce que transporté les
tricycles, et ceux ayant un handicap lourd a été l’objet d’une difficulté énorme , mais
l’envie de ces derniers a vouloir s’inscrire sur les nouvelles listes à été l’objet d’une forte
motivation.

Un autre facteur et que nous devons soulignés est le facteur moyen financier, en ce sens
que nous avons été très limite dans nos actions sur le terrain. Les moyens mis à
disposition comme appui 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.
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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.

Nous avons pu voir les personnes valides aller s’inscrire et motivé parceque les
handicapées s’alignaient pour la cause.
Cette leçon et exemple a beaucoup marqué ceux qui étaient présent.

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.
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VII. LES RECOMMANDATIONS
En guise de recommandation, il serait très important qu’à l’avenir le facteur financier à
savoir appui pour la mise en œuvre du projet , soit bien plus consistant.
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 élaboré afin que toute
action dans ce sens soit efficace et que la mobilisation soit bien plus grande , car
beaucoup de personnes handicapées sont censés se faire inscrire.
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.
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VIII. LES PERSPECTIVES

En perspective 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
décisionnel.
Les personnes handicapées devraient se constituer afin d’avoir un représentant que ce
soit au Sénat , qu’a l’Assemblée Nationale et que , certains soient même des Maires
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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