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Success story

LA PROTECTION DES PERSONNES HANDICAPEES PREND FORME A KOLDA

Le défi : Utiliser le mouvement mutualiste appuyé par USAID/Abt pour améliorer
l'insertion et l'accès aux services sociaux de base et la prise en charge des personnes en
situation de handicap dans la région de Kolda au Sénégal.
Historique
Le Projet KEAP (Kolda Equal Ability Project) est une initiative de Partenariat entre World
Vision Sénégal et la Fédération Régionale des Associations de Personnes avec Handicap. Appuyé
par World Vision Australie et World Vision Angleterre, il vise à améliorer l'insertion et la capacité
des personnes en situation de handicap dans la région de Kolda au Sénégal. Les bénéficiaires
directs du projet sont les 7403 membres de la fédération de la région de Kolda

A l’origine, un des axes d’intervention du projet consistait à mettre en place une mutuelle de santé
pour améliorer la prise en charge des personnes vivant avec un handicap, sous la forme d’une
expérience pilote avant d’envisager la mise à l’échelle au niveau régional. Le projet de création
d’une mutuelle pour personnes handicapées n’a pas pu être concrétisé malgré deux ans d’efforts
de Word Vision et de la fédération des handicapés.

L’initiative
La signature de protocoles de collaboration avec trois mutuelles de santé de Kolda
La création dans la commune de Kolda de la mutuelle de santé des femmes appuyée par le bureau
régional du Programme Santé USAID en Juillet 2007 a amené le Projet KEAP à réviser
l’orientation initiale. Après avoir fait le constat qu’une mutuelle créée spécialement pour les
handicapés renforcerait la discrimination et la stigmatisation tant décriée par ces mêmes
personnes, la nouvelle initiative était de bâtir sur les mutuelles existantes en mettant en place des
mécanismes de collaboration efficaces.
Ainsi, le bureau régional du Programme Santé USAID a été saisi pour faciliter l’intégration et la
prise en charge de personnes handicapées dans les mutuelles appuyées par le programme.
Compte tenue de la dispersion géographique des handicapés et du souci d’une gestion
décentralisée du système de prise en charge, trois protocoles ont finalement été signées avec les
mutuelles de santé de Pata, Vélingara et Kolda commune.

Les résultats
Il était établi jusqu’ici que les couches sociales les plus aisées de la population Sénégalaise
bénéficient de l’assurance maladie, privée ou sociale, alors que la majorité de la population ne
bénéficie d’aucune couverture contre les risques financiers et d’appauvrissement liés à la maladie.
Les mutuelles de santé de la région de Kolda, la fédération des handicapés et World Vision, à
travers les opportunités offertes par les interventions du Programme Sante USAID, sont entrain
de démontrer que ceci ne devrait plus être le cas. Les mutuelles de santé de la région offrent des
opportunités à ceux qui ont la capacité de payer de bénéficier d’une couverture d’assurance
maladie. Elle offrent aussi l’opportunité de renforcer les capacités communautaires de gestion de
fonds de solidarité pour étendre la couverture de l’assurance maladie à ceux qui n’ont pas la
capacité de payer et aux groupes vulnérables avec l’appui de sources de financement extérieures à
la communauté.
L’association des handicapés de la région de Kolda avec l’appui financier de World Vision a
intégré 1000 de ses membres dans les mutuelles de Kolda commune, Vélingara et Pata. Les
protocoles élaborés avec l’appui technique du bureau régional portent sur l’intégration et la prise
en charge de 435 personnes vivant avec un handicap (PH) dans la mutuelle des femmes de
Kolda; 470 PH dans la mutuelle des femmes de Vélingara ; et 95 PH dans la mutuelle de Pata. Au
total, World Vision a contribué un montant de 3.400.000 FCFA pour la prise en charge des PH
au niveau des trois mutuelles de santé.
L’insertion de ces mille membres de la fédération offre une opportunité pour l’amélioration de la
santé des personnes handicapées. Elle va contribuer à améliorer l’image et le traitement de la
personne handicapée dans chaque communauté site des mutuelles partenaires. Elle va contribuer
à renforcer la représentativité des personnes handicapées dans les instances de décision à l’échelle
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Récits de réussite de la composante Financement et Politique de Santé
Page 2

communautaire. Enfin, elle permettra le renforcement organisationnel de la fédération régionale
des handicapés ainsi que la viabilité et la visibilité de ses actions.

Citations extraites
Boubacar Baldé, Président Fédération Régionale des PH : « Nous devons mériter l’appui qui nous
est donné aujourd’hui et renforcer la solidarité interne au niveau de la fédération »
Maurice Faye, World Vision Kolda : « Cet appui permettra de sensibiliser les bénéficiaires sur
l’utilité des mutuelles de santé au Sénégal »
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