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Cette série de mini-briefings reprend les voix et les perspectives des 
ateliers, des plénières et des sessions en petits groupes de la 10ème 
Conférence africaine sur la santé et les droits sexuels (A.C.S.H.R). 

Vous pouvez accéder à l’ensemble des briefings et des réflexions ici. 

« Je veux avoir une vie 
sexuelle comme tout le monde, 

pourquoi ne devrais-je pas 
être aidée lorsque je veux 
accéder à la contraception 
? Les gens pensent que si 

vous avez un handicap, vous 
n’avez pas le droit d’avoir des 

relations sexuelles. »
 - @AgnessChindimba 

Un monde libéré de la violence sexuelle et basée sur le genre 
passe par la justice pour les personnes souffrant de handicap. 
À l’intersection du patriarcat et du validisme, les filles et 
les femmes souffrant de handicap sont confrontées à un 
risque accru de violences basées sur le genre. Les systèmes 
basés sur le validisme créent des difficultés pour les filles 
et les femmes souffrant de handicap lorsqu’elles tentent 
d’accéder aux services de base. Les filles et les femmes en 
situation de handicap doivent faire face aux hypothèses et à 
la stigmatisation qui entourent leur corps et leur sexualité. De 
l’accessibilité physique aux préjugés conscients et inconscients 
des prestataires de services censés les servir, elles sont 
confrontées à des obstacles spécifiques en matière de santé et 
de droits sexuels et reproductifs.  

Pour autant, malgré les liens bien connus entre 
la violence patriarcale et la dévalorisation et 
l’exclusion des personnes en situation de handicap, 
les voix des filles et des femmes souffrant de 
handicap ne sont pas toujours incluses dans les 
conversations sur les violences sexuelles et basées 
sur le genre. La marginalisation et l’injustice ne 
sont donc pas remises en question. Au lieu de cela, 
nous appelons à adopter une approche sensible aux 
personnes souffrant de handicap pour examiner les 
politiques, les programmes, les lois et les systèmes 
qui continuent d’écarter les filles et les femmes 
souffrant de handicap. Ce n’est qu’en nommant 

cet suppression que nous pourrons commencer à 
construire et à générer une base de connaissances 
collectives sur ce que signifie l’adoption d’une 
approche sensible aux personnes souffrant de 
handicap dans notre travail pour mettre fin à la 
violence sexuelle et basée sur le genre et garantir 
l’accès aux droits sexuels et reproductifs.  
Nous savions qu’il était essentiel de centrer la 
justice et les droits des personnes en situation de 
handicap dans le 10ème A.C.S.H.R. Une conversation 
significative sur la violence ou la santé sexuelle et 
reproductive doit inclure les filles et les femmes 
souffrant de handicap et s’engager dans la justice 
pour les personnes en situation de handicap.  Un 
événement parallèle ou un seul panel n’était pas 
suffisant. Les personnes souffrant de handicap 
étaient représentées au sein des comités de pilotage 
qui ont organisé la conférence dews jeunes et la 
conférence principale, et les activistes des droits des 
personnes souffrant de handicap ont été invité.e.s à 
participer à des panels tout au long de la conférence. 
Loin d’être des victimes qu’il faut « sauver », les 
activistes féministes des droits des personnes 
souffrant de handicap mènent des actions puissantes 
en faveur de la justice et de l’émancipation. Leurs 
stratégies consistent à construire la solidarité, à 
briser l’isolement et à transférer les ressources 
vers les filles et les femmes souffrant de handicap. 
Toustes les activistes féministes peuvent apprendre 
des activistes pour les droits des personnes souffrant 
de handicap dans le cadre de leur travail collectif 
visant à construire un monde dans lequel nous 
pouvons toustes vivre en pleine dignité. 

La session intitulée « Qu’est-ce qui constitue une 
“preuve” pour les femmes et les filles souffrant 
de handicap ? Les lacunes et comment procéder 
», a cherché à décrypter cette suppression et à 
commencer à tracer une feuille de route.  

 Agness Chindimba, fondatrice et directrice, Deaf 
Women Included. 

 Phylis Mbeke, fondatrice et directrice exécutive 
de Women Spaces Africa.

 Nana Abuelsoud, coordinatrice des programmes 
et du plaidoyer, RESURJ.

 Anisie Byukusenge, assistante de programme, 
Purposeful.

« Lorsque nous parlons de justice 
pour les personnes souffrant 
de handicap, nous parlons de 
démanteler tous les préjugés et les 
stigmates, nous parlons de nous 
en tant qu’êtres humains à part 
entière. Pendant si longtemps, 
on nous a considéré comme des 
moins que rien, des déficients, 
des personnes pas pleinement 
“capables”, ou comme des histoires 
de “super-héros”. »
– Phylis Mbeke of @WomenSpaces

https://acshr2022.org/publications/


4  |  LA 10E CONFÉRENCE AFRICAINE SUR LA SANTÉ ET LES DROITS SEXUELS JUSTICE ET HANDICAP

Les panélistes ont souligné la nécessité de 
démanteler les systèmes de préjugés et de 
stigmatisation qui représentent les personnes 
souffrant de handicap comme des personnes 
pas vraiment humaines ou pleinement capables, 
victimes de leur situation. Ce système d’oppression 
était plus fort que jamais pendant la pandémie 
de Covid-19. Alors que le monde de la santé 
publique commençait à passer à la vitesse 
supérieure, à produire du matériel éducatif et 
des informations pour permettre aux populations 
d’avoir les connaissances nécessaires pour se 
protéger de l’infection, on ne semblait guère se 
soucier d’adapter la communication pour que tout 
le monde puisse y avoir accès, ni de ce que les 
mesures de prévention, telles que le confinement, 
pourraient signifier pour les filles et les femmes 
souffrant de handicap. Les membres de l’auditoire 
ont relayé ce manquement.

Une personne participante a désigné le validisme 
comme cause première de l’oppression à laquelle 
sont confrontées les personnes souffrant de 
handicap, soulignant que ce n’est qu’en le 

reconnaissant au même titre que le racisme et le 
classisme que nous pourrons réellement progresser vers 
la justice pour les personnes souffrant de handicap. 

Les panélistes et les personnes participantes 
reconnaissent le rôle de la recherche dans la lutte 
pour la justice pour les personnes souffrant de 
handicap, mais cette recherche doit passer d’une 
forme traditionnelle à une forme plus souple et plus 
réactive, et inclure à la fois des éléments qualitatifs et 
quantitatifs. Nous devons documenter les violences 
subies par les filles et les femmes souffrant de 
handicap afin de pouvoir sensibiliser et exiger 

intentionnellement des politiques et des lois 
qui les protègent de cette violence. Lorsque des 
politiques et des lois existent déjà, nous devons 
expliquer pourquoi elles ne fonctionnent pas pour 
les filles et les femmes souffrant de handicap. 
 
Les panélistes ont souligné la diversité des filles 
et des femmes souffrant de handicap et ont mis 
en garde contre la généralisation de l’expérience 
d’une seule personne à toutes les filles et femmes 
en situation de handicap. 

La discussion a mis en évidence l’importance 
de débuter l’élaboration des programmes et 
des politiques par un engagement en faveur de 
l’accessibilité et de l’inclusion, et par la présence 
de personnes souffrant de handicap à la table des 
discussions. Sans cet engagement, il y a dès le 
départ des lacunes en termes d’accessibilité.

« Le plus grand défi, surtout 
pendant les confinements du 
COVID, était les revenus. Ce 

que les hommes faisaient aux 
femmes souffrant de handicap, 
c’était de leur offrir un dollar 

contre du sexe. » 

- @AgnessChindimba

« Les lois perpétuent souvent 
plus de violence à l’égard 
des femmes souffrant de 

handicap. Comment pouvons-
nous, en tant qu’organisations 
féministes, éviter de reproduire 

cette violence ? »

- Nana Abuelsoud of RESURJ

Si nous ne plaçons pas au centre la justice pour 
les personnes souffrant de handicap, les violences 
sexuelles et basées sur le genre ne seront jamais 
éliminées. Pendant la pré-conférence des jeunes, 
Anisie Byukusenge revendique une action collective 
à travers sa poésie. 

WHO SHOULD I BLAME? //  
QUI DOIS-JE BLAMER ?
Un extrait
 
Qui dois-je blamer ?
Qui dois-je accuser ?
Ces noms stigmatisés et déshumanisés dont ils nous 
affublent
Regarde ! Dans les yeux de certaines personnes
On dirait que nous ne sommes pas des êtres 
humains à part entières
Nous ne sommes que des objects 
Là uniquement pour satisfaire les désirs sexuels des 
hommes
Ils nous insultent et nous sous-estiment sans la 
moindre honte
 
Hé les gens !
Hé société ! Nous voulons que vous changiez 
Changer, changer, changer,
Que ce soit votre sang
Ou notre sang
Tout est rouge.
N’oubliez-pas ! Nous, les filles et les femmes 
souffrant de handicap
Nous méritons la dignité
Nous méritons le respect
Nous méritons de vivre sans aucune forme de 
violence
Quelque soit le genre, le handicap ou l’orientation 
sexuelle.
Et ce n’est pas une faveur
Je le jure !
C’est entièrement nos droits.
 
Extrait d’un poeme écrit et interprété par Anisie 
Byukusenge 

« Les études montrent que les femmes souffrant 
de handicap sont trois fois plus exposées aux 
violences sexuelles et basées sur le genre. Des 
interventions ciblées permettront de combler ce 
fossé lorsque des études seront menées sur cette 
intersection et que nous serons représenté.e.s 
dans l’élaboration des politiques. »  

– Phylis Ndolo of @WomenSpaces
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