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Les enfants handicapés victimes de discrimination au Burundi

Deutsche Welle,Â 03.12.2018Alors que le monde cÃ©lÃ¨bre ce 3 dÃ©cembre la journÃ©e internationale des personnes
handicapÃ©es, la discrimination et la stigmatisation persistent au Burundi malgrÃ© les efforts du gouvernement.
Jean-Claude Kwigize souffre de malformations congÃ©nitales des membres.Â LeÂ jeune adolescent de 16 ans se dÃ©place
sur ses fesses en sâ€™appuyant sur ses moitiÃ©s de bras. Un handicap qui ne l'empÃªche dâ€™aller Ã lÃ©cole avec les autre
enfants dits â€œnormauxâ€•. Â« Jâ€™ai vraiment de bon rÃ©sultats, explique Jean-Claude. Jâ€™obtiens au moins 70% car je
classer parmi les cinq premiers. Bien que les autres ont les bras et les jambes normaux, il mâ€™arrive de les dÃ©passer. Â»
Le Burundi dispose de nombreux centres de prise en charge des enfants en situation de handicap. NÃ©anmoins, ces
centres souffrent dâ€™un manque dâ€™Ã©quipements et de personnel, ce qui influe sur la qualitÃ© des services. Selon Abrah
Ndagijimana, le pÃ¨re de Jean-Claude Kwigize, Â« les centres de prise en charge existent, mais il n y a pas de moyens
suffisants pour leur fonctionnement. Ils peuvent avoir cinq ou six employÃ©s pour sâ€™occuper de 70 enfants avec diffÃ©rents
types de handicaps. Si jâ€™amÃ¨ne mon enfant au centre, je dois Ã©galement payer un employÃ© pour sâ€™occuper de lui. M
lâ€™enfant est Ã la maison, je paye lâ€™employÃ© et en mÃªme temps il fait autre chose. Â» Â MalgrÃ© les efforts du gouve
pour valoriser les enfants en situation de handicap, ces derniers sont toujours victimes de discriminations dans la
sociÃ©tÃ©. Pour ObÃ¨de Mbonirema, il faut sensibiliser la population pour mettre fin Ã la stigmatisation. Lâ€™Ã©ducateur
spÃ©cialisÃ© estime la stigmatisation et la discrimination persiste â€œparce quâ€™il y a des familles qui considÃ¨rent encore q
mettre au monde un enfant vivant avec handicap est une malÃ©diction, que câ€™est la volontÃ© de dieu, que câ€™est un
empoisonnement ou bien de la malchance. Â» Le Burundi dispose dâ€™au moins cinq centres et Ã©coles spÃ©cialisÃ©es en
Ã©ducation et prise en charge des enfants en situation de handicap. Avec lâ€™appui des partenaires et selon les types
dâ€™anomalie, certains enfants commencent Ã sâ€™intÃ©grer socialement et Ã frÃ©quenter les mÃªmes Ã©coles que leurs c
sans handicap mental ou physique. Â Â AntÃ©diteste Niragira
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