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Introduction	
 

Ce document fournit une collection d'études de cas individuels qui peuvent 

être utilisés dans la formation, pour des devoirs, en fournissant des exemples 

concrets. Ci-dessous un aperçu des cas d'expérience. 

 

 Nom Sujet Pays Page 

1 Ada marché Burundi 3 

2 Odile prix injustes Burundi 5 

3 Mr Bizimana enseignement Burundi 8 

4 Eric malnutrition Burundi 11 

5 Mme Bukuru commérages sur les prix Burundi 13 

6 Anitha propriété foncière Burundi 14 

7 Mr Irakoze entretien d'embauche Burundi 16 

8 Olivier pourquoi Olivier est-il 
devenu handicapé ? 

Burundi 18 

	 	



 
 

[Type here] 
 

3 

Place du marché GITEGA inaccessible – BURUNDI 

ADA 

Historique de la personne principale 

 
Ada a 26 ans. Elle souffre de paralysie post-polio et vit à Gitega avec ses 
parents, ses frères et ses sœurs dans la même maison. Elle peut marcher avec 
des béquilles sur de courtes distances à l'intérieur et autour de la maison, 
mais a besoin d'un fauteuil roulant pour de plus longues distances. Ses parents 
ne l'ont pas envoyée à l'école. Son frère l'emmenait à l'école pendant un 
certain temps sans que ses parents le sachent jusqu'à ce que ses amis 
commencent à le taquiner chaque fois qu'il aidait sa sœur à aller aux toilettes. 
Ada explique : « J'ai ignoré les taquineries, mais cela m'a rendu triste. Je me 
fichais de ce que les gens disaient. Je voulais faire des études. Avant, je ne 
pouvais compter que sur ce que les gens me donnaient. Je ne pouvais pas 
gagner ma vie. J'étais inutile. Je ne savais pas comment je survivrais une fois 
adulte ». 
Elle a appris à tresser les cheveux et est devenue coach de travail pour 
l'organisation locale des personnes avec un handicap (OPH). Maintenant, elle 
enseigne également cela à d'autres personnes avec un handicap et explique : 
« maintenant, mon père et moi sommes les soutiens de famille. Je tresse des 
cheveux et je soutiens la famille avec mes revenus ». Ada aimerait devenir 
coiffeuse professionnelle : « Je vais embaucher du personnel et ils pourront 
travailler, et je vais instruire ». Pour pouvoir le faire de manière indépendante, 
elle doit pouvoir se rendre sur le marché pour acheter des mèches de 
cheveux, des boites de pommades etc. pour équiper son salon de coiffure. 

Le contexte du marché de Gitega 
        

« Le marché est horrible ». Comme elle ne peut pas amener de 

fauteuil roulant dans le taxi motorisé, elle doit emprunter un 

fauteuil roulant à quelqu'un qui habite près du marché. Elle a un 

tricycle, mais elle n'est pas autorisée à entrer sur le marché avec. 

Le fauteuil roulant est difficile à manœuvrer car il n'est pas équipé 

pour les terrains accidentés ; elle a besoin de quelqu'un pour 

pousser sinon c'est très fatigant. Les vendeurs commentent 

souvent que « les personnes avec un handicap ne sont pas aptes ». 

Parcourir le marché l'agace. Les allées intérieures du marché sont 
étroites, encombrées et pleines d'obstacles (par exemple, des 

objets à vendre sont dans l'allée, il y a également des fissures ou des nids-de-poule ainsi que des dénivelés entre les 
allées). Bien que le marché ne soit pas accessible aux personnes avec un handicap, elle le préfère car il est proche de 
chez elle. Actuellement, elle n'achète que du côté extérieur du marché, car le côté intérieur n'est pas accessible. 
Cependant, elle aimerait visiter l'intérieur car les produits y sont moins chers et les prix de location d'un stand pour 
vendre des produits aussi. Lorsqu'elle se rend aux toilettes, il y a un trottoir élevé, elle doit donc ramper sur le sol 
sale avec des pantoufles sur les mains et les pieds ou utiliser des blocs de bois comme tremplins. Elle a abordé ces 
problèmes avec son OPH mais personne ne sait comment le résoudre. 

Elle a souvent honte quand les gens la regardent et la plaignent, bien qu'elle rencontre aussi des gens gentils. Ada 
mentionne que certaines personnes avec des béquilles mendient sur le marché, ce qui influence négativement 
l'attitude des gens. Parfois, elle reçoit même de l'argent par pitié dont elle ne veut pas. Elle a constaté à plusieurs 
reprises que les gens au marché regardaient comment elle marchait ou se promenait en fauteuil roulant et se 
promenait. Elle se sent parfois harcelée. 
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Mission (répondez aux questions suivantes) 
1. Pensez-vous qu'il s'agit d'une violation des droits de l'homme ? Si oui, pouvez-vous expliquer pourquoi ? Selon 

vous, quel droit est violé ?

 
2. Analysez la situation et identifiez les plus grands défis pour Ada. 

 
3. Quelles recommandations feriez-vous pour relever les défis auxquels Ada est confrontée ? 

a) Au niveau personnel, 

 
b) Au niveau de l’OPH, 

 
c) Au niveau de la communauté, 

 
d) Au niveau national, 

 
4. Quelle serait votre première étape (suite aux réponses précédentes) ? Veuillez élaborer. 
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Prix injustes – BURUNDI 

 

Odile 

Historique de la personne principale  

La jambe gauche d’Odile est devenue immobile à cause d'une fièvre 

pendant son enfance. Elle a abandonné l'école après avoir assisté à 2 

cours parce que les autres camarades de classe n'étaient pas gentils avec 

elle. Elle a fini par épouser un homme pauvre, qui a de nombreuses 

années de plus qu'elle. Aujourd'hui, elle a 30 ans et est mère de 2 

enfants. Son mari, maçon, n'a pas de travail régulier. 

Après avoir participé à une formation proposée sur les opportunités de 
subsistance, elle cultive maintenant des champignons dans sa maison dans un village de la commune de 
Kayanza, au nord du Burundi. Elle gagne un revenu tous les mois en vendant ses champignons aux hôtels du 
pays. Elle est satisfaite de ce revenu et souhaite continuer son travail aussi longtemps qu'elle le pourra. 

La question des prix justes 

 

Sources :  https://burundi-agnews.org/santee/burundi-manger-des-champignons-pour-lutter-contre-la-malnutrition-a-kayanza/ 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.robertsworldmoney.com%2Fburundifrancsbanknotes.php%3Ffunnote%3D0&psig=AOvVaw0p2lpHgWws4uUyzfQ16-
6m&ust=1634997918236000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCIjUooeY3vMCFQAAAAAdAAAAABAD 

Après quelques discussions, cependant, il s'avère qu'elle est déçue du montant d'argent qu'elle reçoit pour ses 
champignons et se sent exploitée par les gérants des hôtels qui achètent ses champignons. Quand elle se plaint, 
ils lui disent toujours que la qualité de ses champignons n'est pas aussi bonne que ceux qui viennent de Chine. 
 
Quelques informations générales sur la culture de champignons  

La culture de champignons est un secteur à croissance dans plusieurs pays d’Afrique, qui élargit la diversité des 
cultures et renforce leur résilience climatique. Le changement climatique menace la diversité limitée des 
cultures. Les champignons, qui ne nécessitent pas de soleil, peu d'eau et moins de superficie que les céréales, 
sont une culture résistante au climat qui peut contribuer à la sécurité alimentaire de certains pays. 
 
Voir pour plus d'informations sur la culture des champignons :  https://blog.ccfd-

terresolidaire.org/grandslacs/public/Burundi_Culture_des_champignons_02_12_Syfia.pdf  
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Mission 

Discutez des questions en petits groupes. Chaque groupe doit sélectionner une personne qui 

présentera les idées discutées dans le groupe sous la forme d'un plan d'action que vous présenterez à 

l'ensemble du groupe. 

1.  Décrivez les forces et les aptitudes d’Odile. 

 
2. Analysez cette courte étude de cas et faites un aperçu des défis et des opportunités auxquels   

Odile est confrontée. 

 
3. Quels ODD et droits des personnes avec un handicap sont en jeu ? 

 
4. Si vous étiez un ami d’Odile, que lui conseilleriez-vous de faire ? 

 
5. Odile est membre d'une organisation de personnes avec un handicap (OPH) et lors d'une réunion 

des membres, elle fait part de ses préoccupations à l'OPH. Apparemment, son inquiétude n'est 
pas inhabituelle, car de nombreux autres membres expriment leurs expériences négatives avec 
les propriétaires et les gestionnaires travaillant dans des hôtels. 

a. Si vous faisiez partie du conseil d'administration de l'OPH, que conseilleriez-vous à Odile 
de faire ?  

 
b. Que pourriez-vous ou devriez-vous faire en tant que comité exécutif de l'OPH pour 

changer la situation et aider vos membres ? Proposez un plan d'action clair. 
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Forcé d'arrêter d'enseigner – BURUNDI 

 

Mr Bizimana 

Mr Bizimana est un jeune homme atteint de la lèpre. En raison de la lèpre, Mr Bizimana a des 

malformations aux mains. Il est bien éduqué et a reçu un certificat qui donne accès à certains emplois 

dans la fonction publique. Mr Bizimana s'est inscrit dans une école professionnelle à Bujumbura, afin 

de maximiser ses chances d'obtenir un poste d'enseignant tant recherché. Il y a terminé avec succès sa 

formation et a obtenu son brevet d'aptitude. 

Même avec ce deuxième diplôme, Mr Bizimana a déjà passé trois ans à postuler à toutes sortes de 

postes d'enseignant. Chaque fois qu’il reçoit un appel d'une école publique pour l'inviter à un entretien 

d'embauche, l'école semble enthousiasmée par ses qualifications. Mais, lorsqu'ils rencontrent Mr 

Bizimana et constatent les signes de la lèpre, les employeurs refusent de l'embaucher. 

Enfin, au bout de trois ans, une école publique est prête à embaucher Mr Bizimana. Bien sûr, Mr 

Bizimana est plus qu'heureux et avec beaucoup d'enthousiasme, commence à enseigner. Mais après 

un certain temps, le directeur lui dit qu'il est congédié. Les parents des enfants de la classe de Mr 

Bizimana ont appris qu'il avait la lèpre et ils craignent que leurs enfants ne soient également infectés. 

Certains enseignants ont déposé une plainte et demandé à Mr Bizimana d'arrêter d'enseigner. Ils ont 

dit au directeur que Mr Bizimana ne peut pas être un bon enseignant, car seuls les pécheurs sont 

infectés par la lèpre. Au cours des derniers mois, ils ont commencé à éviter Mr Bizimana et l'ont ignoré 

lors des réunions. Certains écoliers ont également répandu une rumeur selon laquelle Mr Bizimana 

avait volé de l'argent à l'école. 

Le directeur a expliqué à Mr Bizimana que, bien qu'il soit convaincu qu'il est un excellent professeur, il 

doit le licencier afin d'éviter des problèmes avec les parents et les enseignants. Bien que Mr Bizimana 

soit très contrarié et en colère, il comprend la décision du directeur et laisse tomber l'affaire. Il vit à 

nouveau chez ses parents, qui pourvoient à ses besoins quotidiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[Type here] 
 

8 

Mission : marionnettes 

Mr Bizimana est membre d'une organisation locale pour les personnes avec un handicap (OPH). Il 
explique son histoire et l'OPH, en collaboration avec le proviseur, a décidé d'organiser un spectacle de 
marionnettes pour expliquer la lèpre aux enfants. Les parents seront également invités au spectacle. 
 

Nécessaire pour cet exercice : 

• Tableau de conférence pour chaque groupe ou feuille de papier vierge 

• Stylos pour chaque groupe 

• Sablier pour les formateurs (5 minutes) 
 

1. Divisez-vous en groupes de trois. 
2. Discutez et réfléchissez ensemble au scénario d'un spectacle de marionnettes de 10 minutes. 

Vous avez une heure pour écrire le script. 
3. Rassemblez ou fabriquez les matériaux nécessaires pour les marionnettes. Vous avez une demi-

heure. 
4. Décidez des rôles de chaque membre du groupe et relisez le script. Vous avez une demi-heure 

pour vous entraîner. En attendant, les formateurs organiseront la salle pour le spectacle. 
5. Chaque groupe réalisera le spectacle de marionnettes (si possible, invitez des enfants avec leurs 

parents au spectacle ; on leur expliquera au préalable le but de l’exercice). 
6. Discutez ensemble après les spectacles a) des réponses du public et b) invitez les participants à 

partager leurs expériences sur ce qu'ils ont ressenti à propos de la préparation du spectacle et de 
sa représentation.  

 

Notes: 
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Malnutrition – BURUNDI 

  

Eric 

Historique de la personne principale 

Éric, un garçon de quatre ans, a été retrouvé à son domicile avec une déshydratation et une malnutrition sévère. Il 

souffre d'un grave handicap physique et intellectuel et dépend à 100 % de sa mère pour ses soins. Il ne peut pas 

s'asseoir seul, a de graves malformations de la colonne vertébrale, ne peut pas 

retenir son urine ni ses excréments, et ne peut pas parler (il communique en 

souriant ou en pleurant). Il a également des difficultés à manger, c'est-à-dire à 

mâcher et à avaler, et ne peut donc manipuler que des aliments liquides. Sa 

mère lui donne de la bouillie (avoine) et du lait, ce qui prend environ une heure 

par repas. Elle ne lui donne pas trop d'eau car elle n'a pas d'argent pour acheter 

des couches ou assez de vêtements pour le changer régulièrement. Il y a environ 

six mois, il a reçu un soutien nutritionnel professionnel, mais il n'y a eu aucun 

suivi. Le père d’Éric n'est plus impliqué et Éric est allongé par terre à l'intérieur de 

la maison ou sur les genoux de sa mère toute la journée. 

Une ONG locale s'est arrangée pour que la mère participe à un groupe de soutien 

aux parents pour des moyens de subsistance et pour partager des expériences 

avec d'autres familles. L'agent RBC rend visite à la famille 2 fois par semaine. 

Éric vit avec sa mère dans une zone rurale, dans une maison en terre au bord de la route. D'autres femmes de la 

famille et des voisins soutiennent et rendent régulièrement visite à la famille. 

La question de l'accès à une alimentation adaptée et nutritive 

    

La mère est désespérée. Elle ne peut pas travailler car elle doit s'occuper d’Éric. Elle ne peut pas le laisser seul à la 

maison et se sent la seule à pouvoir s'occuper de lui et à comprendre ses besoins. Elle ne peut pas l'emmener à 

l'hôpital en bus car elle n'a pas d'argent et ne sait pas où aller ni comment prendre rendez-vous chez le médecin. 

Cependant, Éric a besoin d'une nourriture spéciale pour sa malnutrition et sa mère a besoin d’entrainement pour 

nourrir son fils en toute sécurité. Elle n’a pas d'argent pour créer une entreprise à la maison, comme un magasin, et 

les gens sont souvent choqués lorsqu'ils voient Éric. Ils craignent que son état soit contagieux, et la mère a peur 

qu'ils ne lui achètent pas de marchandises. La mère a également un petit terrain de la taille de sa maison mais pas 

d'argent pour acheter des semences. De plus, le puits d’eau pour irriguer la culture est à une demi-heure de marche 

et elle ne peut pas partir à cause de son fils ni y aller avec lui. 

La mère ne sait pas vers qui se tourner. 
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Mission (répondez aux questions suivantes) 
1. Analysez cette étude de cas. Quels problèmes identifiez-vous ?

 
2. Quel est le rôle de l'agent communautaire à cet égard ? Si vous n'êtes pas un agent communautaire, quel 

pourrait être votre rôle?

 
3. Quelles autres parties prenantes devraient être impliquées dans cette situation ?

 
4. Selon vous, quels droits humains sont menacés ici ou sont violés ? 

 
5. Quelle serait votre première action si vous étiez le ou la première à rencontrer Éric et sa mère? Veuillez élaborer. 
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Commérages sur les prix – Burundi 

 

Mme Bukuru 

Mme Bukuru est une jeune femme de 28 ans vivant avec son mari et ses 2 enfants dans un village rural. 

Mme Bukuru est atteinte de paralysie cérébrale et les gens de son village la qualifient d'anormale, 

d'étrange et certains la traitent même d'idiote. Elle fait de mouvements incontrôlés, de spasmes et a 

du mal à parler. Pourtant, c'est une femme intelligente et, par exemple, sait lire et écrire. Mme Bukuru 

a été aidée par sa famille pour ouvrir une épicerie et gère également un petit potager. Récemment, le 

nombre de ses clients a considérablement diminué et il est devenu difficile pour Mme Bukuru de 

prendre soin d'elle et de sa famille. Apparemment, les membres de la famille du chef du village ont 

ouvert un grand magasin et vendent leurs articles à un prix beaucoup plus bas, et des rumeurs selon 

lesquelles Mme Bukuru a trompé la communauté en facturant trop cher les produits qu'elle vend 

courent dans le village. 

 

 

 

  

Mission: brainstorming pour des solutions créatives 

 

Nécessaire pour cet exercice : 

• Tableau de conférence pour chaque groupe ou feuille de papier vierge 

• Stylos pour chaque groupe 

• Sablier pour les formateurs (5 minutes) 
1. Divisez-vous en groupes de trois. Vous travaillerez en groupes pour faire l’activité de 

brainstorming. Pensez à autant de solutions que possible pour la situation ci-dessus et notez-les 
sur une grande feuille de papier au tableau avant que le temps arrive à sa fin. Vous avez 5 
minutes. 

2. Le formateur tourne le sablier. 
3. Après 5 minutes, décidez avec le groupe en 1 minute quelle solution vous semble la meilleure et 

entourez cette solution. 
4. Accrochez vos affiches comme dans un musée et promenez-vous pour voir ce que les autres 

groupes ont écrit. Discutez en plénière de la solution choisie comme la plus appropriée et de 
pourquoi. 

 
Espace pour vos notes :

 



 
 

[Type here] 
 

12 

Propriété foncière – BURUNDI 

Anitha 

Historique de la personne principale 
Anitha souffre de paralysie cérébrale, atteinte du côté gauche du corps avec une 
spasticité (bras et jambe raides). Elle a des déformations aux genoux et aux 
chevilles. 
Anitha a un frère jumeau. Une semaine après la naissance, Anitha a contracté la 
rougeole et sa tête a grossi. La famille a attendu et a demandé conseil auprès de 
la communauté sur ce que cela signifiait. Après 1 an et 6 mois d’attente, ils ont 
été référés à différents hôpitaux qui ont placé un shunt. Sa mère l'emmène à 
l'hôpital local et à l'hôpital de la ville pour faire des exercices. Sa hanche gauche 
ne va pas bien, mais les médecins disent qu'elle ne peut pas être opérée à cause 
du shunt. Anitha peut se tenir debout avec le soutien d'une personne ou d'une 
table, elle ne peut pas marcher mais peut au moins ramper. Elle a un fauteuil roulant obtenu dans son école 
précédente, mais il est vieux, trop petit et en panne. Elle l'utilise pour l'église mais parce qu'elle est trop petite et ne 
porte pas bien son corps, elle ne peut pas se déplacer du sol à la chaise et ne peut pas conduire elle-même son 
fauteuil. Sa mère la porte après son bain jusqu'au salon parce qu’elle ne veut pas qu’elle se salisse, mais laisse 
parfois tomber l'enfant à cause de douleur ou de fatigue. Anitha a également des difficultés d'apprentissage. Elle a 
besoin de plus de temps pour traiter les informations et répondre par une action adéquate. Elle a du mal à lire. Un 
enseignant spécialisé dans les aides spéciales l'exerce à lire et à écrire à la maison. 
Anitha aide sa mère à la maison : bouillir de l’eau sur un foyer en bois, cuisine, balaie, s'habille et se lave. Anitha 
peut utiliser sa main gauche pour tenir des objets pendant les activités. Elle fabrique du lait yaourt à partir de lait de 
vaches reçu de sa mère. 
La mère a dix enfants mais ne vit qu'avec Anitha et son jumeau, dans une maison relativement grande d'une petite 
communauté, près de l'école. Les autres enfants sont des adultes. Ils ont leurs propres maisons mais ne soutiennent 
pas leur mère à cause du handicap de Anitha. Le père a également chassé et a divorcé de la mère à cause de Anitha. 
Il refuse Anitha comme son enfant mais accepte son frère jumeau. La mère de Anitha évalue sa propre vie « 1 » sur 
une échelle de « 1 » (pire vie possible) à « 9 » (meilleure vie possible). Améliorer leur qualité de vie demanderait 
plus d’'autonomisation, d’être propriétaire d’une maison pour que ses affaires et ses enfants ne puissent pas être 
volés. Anitha a peur d'être laissée seule et rejetée par la communauté et pleure en entendant cette conversation. 
Elle devient triste quand elle voit d'autres enfants jouer et qu'elle ne peut pas courir. Elle dit qu'elle a des amis à 
l'école. S'il arrive quelque chose à la mère, Anitha sait qu'il n'y aura personne pour l'aider. 

La question de la propriété foncière 

La famille occupe la maison sans le consentement d'un 
habitant du village,  car elle n'avait pas d'autre endroit où 
rester. Le sol de la maison est en terre battue avec des 
cailloux, ce qui rend les genoux de Anitha douloureux et salit 
son pantalon. La mère craint que si le propriétaire de la 
maison revient, elle devra partir. 
La mère de Anitha obtient un revenu en lavant les vêtements 
des autres. Elle fait pousser des légumes pour sa famille dans 
le jardin de la maison, mais le propriétaire a saccagé la 
récolte à plusieurs reprises. Elle aimerait vendre des 
vêtements d'occasion pour une partie de la journée au 
marché et avoir sa propre maison. Les voisins sont solidaires 

et l'église aide avec la nourriture. Cependant, la mère explique qu'elle vit dans la peur au quotidien. 
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Mission (répondez aux questions suivantes) 
1. En pensant à cette situation et aux actions possibles, que pensez-vous qu'il faut faire en premier ? Par qui et 

comment ?

 
2. Quel est le rôle de l'agent communautaire à cet égard ? Si vous n'êtes pas un agent communautaire, quel 

pourrait être votre rôle ?

 
3. Comment pouvez-vous vous assurer que toutes les parties prenantes sont réellement impliquées et liées 

ensemble ? 

 
4. Comment expliqueriez-vous la notion de droits humains en rapport avec cette étude de cas ? 

 
5. Quelle serait la première étape de votre action si vous aviez rencontré Anitha et sa mère ? Veuillez décrire 

comment. 
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Entretien d'embauche – BURUNDI 

 

Mr Solomon Irakoze 

Introduction 

Les personnes avec un handicap continuent d'être négligées 

Les personnes avec un handicap au Burundi souffrent de la négligence du gouvernement et de la discrimination 
sociale bien que le pays soit signataire de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
avec un handicap (CNUDPH). Les personnes avec un handicap en Burundi ont des difficultés à trouver un emploi 
et se heurtent à plusieurs obstacles sur le marché du travail. En outre, les personnes avec un handicap ne 
peuvent pas bénéficier de l'égalité des chances en raison de l'inaccessibilité des transports publics et de la 
discrimination exercée par les entreprises, notamment l'industrie agroalimentaire et l'agriculture. 
En Septembre 2014, le gouvernement a ratifié la Convention des 
Nations Unies relative aux droits des personnes avec un handicap 
(CNUDPH), ce qui signifie qu'il a accepté de respecter tous les 
devoirs et responsabilités énoncés dans la convention. Les 
personnes avec un handicap ont des difficultés à trouver du travail 
car elles ne sont pas protégées par la proclamation des droits du travail congolais. La législation n'oblige pas les 
employeurs à fournir des aménagements raisonnables aux employés handicapés et permet aux employeurs 
d'utiliser un handicap comme motif de licenciement. Certaines personnes avec un handicap ont également des 
difficultés à accéder aux soins de santé car peu est fait pour communiquer les services et les ressources aux 
personnes avec un handicap sensorielles. En l'absence d'un système de soutien solide, il leur est souvent difficile 
de faire part de leurs inquiétudes à leur médecin et de faire comprendre leurs sentiments. De plus, l'affiliation 
politique peut déterminer si une personne a accès aux soins de santé et à d'autres ressources, telles que l'aide 
alimentaire. 
Jusqu'à présent, peu de progrès ont été enregistrés en matière d'emploi pour les personnes avec un handicap 
sur le marché du travail formel, et les évolutions ont été faibles également sur le marché du travail informel. Les 
ministères gouvernementaux et les agences de développement prônent la discrimination positive mais 
embauchent à peine des personnes avec un handicap elles-mêmes et la situation des femmes est pire que celle 
des hommes. 
Le secteur privé est toujours réticent à embaucher du personnel handicapé. Les entreprises refusent 
d'embaucher des personnes avec un handicap. 

La situation de Mr Irakoze 

Mr Irakoze a 40 ans et a besoin d'un fauteuil roulant après avoir survécu à une blessure à la moelle épinière. Il a 

postulé pour travailler dans quelques banques et entreprises de TIC, mais après chaque entretien d'embauche, 

on lui a dit que l'organisation ne pouvait pas embaucher quelqu'un en fauteuil roulant. Il a été dit que 

l'entreprise avait besoin de faire des bénéfices et d'atteindre ses objectifs, et n’avait donc pas le temps de 

s'embarrasser avec ses défis physiques. 

Mr Irakoze, bien éduqué et titulaire d'un diplôme universitaire en comptabilité, a rejoint l’Union des Personnes 

handicapées du Burundi et est déterminé à lutter contre les hommes d'affaires et à faire en sorte que la 

Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes avec un handicap ne reste pas un morceau de 

papier mais soit un outil pour les personnes avec un handicap à revendiquer leurs droits. 
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Mission : jeu de rôle 

Mr Irakoze a un rendez-vous pour un entretien d'embauche dans une entreprise informatique locale. 

Avec les expériences précédentes en tête, il est bien préparé. Désignez une personne pour jouer le rôle 

de Mr Irakoze, deux personnes pour jouer le rôle du personnel de la société informatique. Les autres 

observent. 

1. La personne qui joue le rôle de Mr Irakoze, avec deux observateurs, prépare les messages clés 
que qu’il souhaite aborder lors de l'entretien d'embauche. Écrivez les ici : 

 
2. En même temps, les membres du personnel et les observateurs restants préparent les questions 

de l'entretien. Écrivez les ici :   

 
3. Réalisez un entretien de 30 minutes avec des expériences similaires à la situation décrite. 

Discutez-en ensuite. La personne jouant le rôle de Mr Irakoze, pouvez-vous expliquer comment 
vous avez perçu le jeu de rôle ? 
 

4. La personne jouant le rôle du personnel, comment avez-vous perçu le jeu de rôle ? Et les 
observateurs ? 
 

5. Ayant vécu cela vous-même, que conseilleriez-vous à Mr Irakoze de faire ? Pensez à des actions 
concrètes. 

 
6. Que pouvez-vous faire vous-même, dans votre travail actuel et en tant que personne, pour 

soutenir des moyens de subsistance inclusifs ? 
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Rougeole – BURUNDI 

Olivier 

Pourquoi Olivier est-il devenu handicapé ? 

Olivier était un enfant de 2 ans qui a contracté la rougeole à un jeune âge. Il vivait dans un petit village à environ 35 

kilomètres de Busiga. Busiga a un petit hôpital et ces dernières années, les choses s’y sont beaucoup améliorées. 

Cependant, il y a quelques années, c'était très différent. Il n'y avait pratiquement pas de médicaments et le 

personnel infirmier n'était disponible qu'occasionnellement. 

Une fois par mois seulement, un médecin se rendait à 

l’hôpital. 

Un jour, Olivier ne se sentait pas bien et après s'être plaint 

une première fois de douleurs à l'oreille, quelques heures 

plus tard, il a eu mal à la tête, et il semble qu'il avait aussi 

une température élevée. 

Le centre de santé reçoit ses vaccins de l'hôpital de Ngosi. 

L'hôpital a à son tour reçu ses vaccins d'un dépôt de 

médicaments à Gitega. Le dépôt de Gitega reçoit à son tour les médicaments d'un laboratoire de Bujumbura. 

Parfois, les vaccins sont livrés un vendredi après-midi, lorsque la plupart du personnel de la pharmacie est rentré 

chez lui. Le personnel de sécurité le déballe dans un réfrigérateur. Les vaccins sont ensuite acheminés vers les 11 

centres de santé de la zone. Il est transporté dans des glacières mal fermées et exposées à la lumière directe du 

soleil. Le chauffeur ne sait pas pourquoi les vaccins sont livrés dans les glacières. 

Une fois les vaccins arrivés au centre de santé, ils sont immédiatement réfrigérés. Comme il n'y a pas d'électricité, ils 

utilisent des réfrigérateurs à pétrole ou à gaz. L'approvisionnement en gaz/paraffine des magasins de l'hôpital est 

irrégulier et parfois les réfrigérateurs ne fonctionnent pas. 

Le père de Olivier, travaille à Gitega. Il envoie de l'argent tous les mois mais c'est juste assez pour acheter un sac de 

manioc. Sa mère, Joselyne, a essayé de cultiver du manioc et des légumes et l'année dernière, cela s'est soldé par un 

échec à cause des pluies insuffisantes. L'eau qu'ils tirent du forage est à peine suffisante pour boire et se laver. 

Joselyne appartient à un groupe de femmes qui s'entraident pour labourer et 

discuter de leurs problèmes de santé. Ils ont discuté de la rougeole, du tétanos, de 

la polio, de la diarrhée et de la malnutrition. 

Joselyne ne comprenait pas pourquoi Olivier avait attrapé la rougeole. L'infirmière 

du centre de santé a déclaré que "l'injection de rougeole" l'empêcherait de 

contracter des maladies infantiles. 

Joselyne se demanda si c’étaient les ancêtres qu'elle avait mis en colère. Elle rendit 

visite au devin et les rituels nécessaires furent accomplis. Cependant, après 2 jours, 

Olivier ne s'était toujours pas amélioré et elle a décidé d'aller au centre de santé. 

Joselyne souhaitait pouvoir être à Gitega avec son mari qui pourrait emmener 

Olivier dans un plus grand hôpital. Elle a décidé d'emmener Olivier à l'hôpital de 

Ngosi pour voir un médecin. Mais elle n'avait pas d'argent pour le taxi, qui coûte beaucoup d'argent. 

Après quelques jours, elle a réussi à obtenir un prêt de ses voisins et a emmené Olivier à l'hôpital. Il y avait une 

longue file d'attente et ils ont dû attendre 4 heures avant qu'un médecin n'examine l'enfant. À son arrivée, l'état de 

Olivier s'est aggravé et il était déjà dans le coma. Olivier a été vu par un médecin. Le médecin et l'infirmière ont 
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réprimandé Joselyne d’avoir amené l'enfant si tard à l'hôpital. Olivier a été admis à l'hôpital. Joselyne a dû trouver 

un logement en ville. Après une semaine, la situation s'est améliorée et Olivier était conscient. Cependant, en 

rentrant chez eux, Joselyne s'est rendu compte - même après un an – que Olivier n'allait toujours pas bien. Plusieurs 

fois, ils sont allés au centre de santé et ils ont obtenu des médicaments (Vit B et du paracétamol) mais personne ne 

leur a dit pourquoi Olivier ne parlait plus ; pourquoi il semble être en quelque sorte paralysé et pourquoi il semble 

également ne plus être « normal ». Il faisait des bruits et avait l'air d'être toujours confus. 


