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Programme scientifique  

Programme scientifique des 3èmes ETATS GENERAUX DE LA SURDITE en 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre 23 au 25 novembre 2011 Ouagadougou, Burkina 
Faso 

  Sommaire   

 1er JOUR (23/11/11) 
 2ème JOUR (24/11/11) 
 3ème JOUR (25/11/11) 

 1er JOUR (23/11/11) 

7.30/8 : ACCUEIL ET INSTALLATION DES PARTICIPANTS 

8/11 : ETATS DES LIEUX ET PARCOURS REALISES PAR LES PAYS 
PARTICIPANTS DEPUIS LES EGS DE 2006 

Présidium : 

 Président : Mme Thérèse P. KAFANDO, Burkina Faso 
 Vice-Président :Mr KORE Togo et Mme Brigitte AUBONNET, OBF 
 Rapporteurs : Dr Yvette GYEBRE,Burkina Faso ; M. Justin DABIRE, Burkina 

Faso 

Communications : Représentants des délégations des pays suivants : Benin, Burkina 
Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger, Togo 

11/12 : CEREMONIE PROTOCOLAIRE D’OUVERTURE 

15/18 : DEPISTAGE ET PRISE EN CHARGE MEDICALE DE LA SURDITE 

Présidium : 

 Président : Pr ADJOUA, Côte d’Ivoire 
 Vice Président : Pr WASSI, Bénin et Mme Elizabeth MANTEAU, OdM 
 Rapporteurs : Dr Moustapha SEREME, Mme ANDJORET ASSELE, Gabon 

Communications : 

1. Approches étiologiques de la surdité au Burkina Faso : une enquête multi-
sectorielle : Pr Kampadilemba OUOBA, Burkina Faso 

2. Diagnostic précoce de la surdité, Pr Marie José TANON-ANOH, Côte d’ivoire 
3. Principes de l’audiométrie vocale automatisée, Pr ADJOUA, Côte d’Ivoire 
4. Les nuisances sonores en milieu industriel : cas des sites industriels du 

Kadiogo, Dr Yvette GYEBRE, Burkina Faso 
5. Les surdités brusques : étude de cas et revue de la littérature, Dr Bertin 

OUEDRAOGO, Burkina Faso 

http://www.orthophonistesdumonde.fr/spip.php?article94#outil_sommaire_0
http://www.orthophonistesdumonde.fr/spip.php?article94#outil_sommaire_1
http://www.orthophonistesdumonde.fr/spip.php?article94#outil_sommaire_2
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6. La surdité en pratique ORL au CHU YO, Dr SEREME, Burkina Faso 
7. La surdité en milieu professionnel à Abidjan, Pr ADJOUA, Côte d’Ivoire 
8. Les audioprothèses : modèles, mise en place et suivi, M. Moussa MANLI, 

Burkina Faso 

 2ème JOUR (24/11/11) 

8/10.30 : LANGAGE ET COMMUNICATION 

Présidium : 

 Président : Mr Salam OUEDRAOGO, FESBF, Burkina faso 
 Vice Président : Mr Dodji GBEDAHOU, Togo et M. Balla KEITA, Mali 
 Rapporteurs : Mr Bernard OUEDRAOGO, Burkina Faso, et Akra Félicité, Côte 

d’Ivoire 

Communications : 

1. Témoignage de parents sur les difficultés de communication dans la famille, 
Patricia OUEDRAOGO, Burkina Faso 

2. Promouvoir la langue des signes : un défi capital dans la prise en compte des 
Sourds dans notre société, Yédê Adama SANOGO, Côte d’Ivoire 

3. Organisation d’un atelier d’échanges et de réflexion concernant les mots sans 
signes, Brigitte DOSSOU YOVO, Bénin 

4. Proposition innovante concernant la langue des signes africaine, 
Mme KAFANDO P. Thérèse, CEFISE, Burkina Faso 

5. Quelle(s) langue(s) pour aider l’enfant sourd à penser, communiquer, 
apprendre ? Mme Elisabeth MANTEAU-SEPULCHRE, OdM 

6. Présentation du travail réalisé sur le langage écrit en utilisant des techniques 
d’atelier d’écriture, Mme Brigitte AUBONNET, OBF Brigitte DOSSOU YOVO 

11H – 14H : ENSEIGNEMENT ET FORMATION 

Présidium : 

 Président : Mme Elisabeth MANTEAU, OdM 
 Vice Présidente : Mme KIEMA, Burkina Faso 
 Rapporteurs : M. Alfred KORE, Togo et Até KARILOWO, Togo  

Communications : 

1. Travail en réseau de l’école des Sourds de Sénadé : suivi ORL, appareillage, 
prise en charge orthophonique des élèves, Jean HOUETO, Bénin 

2. Niveaux de participation parentale au suivi scolaire et performances scolaires 
des élèves sourds, cas de l’Ecole Ivoirienne pour les Sourds d’Abidjan, 
Mme AKRA Félicité, Côte d’Ivoire 

3. Comparaison acquisition du langage écrit enfants sourds / entendants en 
classe de CE1, M. DODJI GHEBDAHOU, Togo 

4. Expérience de l’intégration scolaire des enfants déficients auditifs au Nord-
Cameroun, Emmanuel YABABE et Pascal AHIDJO 
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5. Intégration des enfants sourds du Mali, M. BALLA KEITA, Mali 
6. Connaissance théorique, éducation précoce et accompagnement parental, 

M. Salam OUEDRAOGO, Burkina Faso 

15/16.30 : ATELIERS 

Présidium : 

 Président : Mme Claudine DAIZO, Bénin 
 Vice-Président : Mme Kaltouma AMBARKA, Niger 
 Rapporteurs : Dr Abdoulaye ELOLA, Burkina Faso et Joseph BIBA, Burkina 

Faso 

Ateliers : 

2 ateliers sur chaque thème : 

1. Le choix des modes de communication 
2. Harmonisation des langues des signes dans l’espace africain 

17/18.30 : RESTITUTION DES ATELIERS 

 3ème JOUR (25/11/11) 

8/10.30 : INSERSION SOCIALE, VIE ASSOCIATIVE ET DROIT DES PERSONNES 
SOURDES 

Présidium : 

 Président : M. Emmanuel YABABE, Cameroun 
 Vice-Président : M. Marcelin DAHOUNDJI, Bénin 
 Rapporteurs : Isaïe TAO, Burkina Faso et P. Xavier ILBOUDO, Burkina Faso 

Communications  

1. Les attentes des parents vis-à-vis des agents de santé, Justin DABIRE, 
Burkina Faso 

2. Education inclusive, Mme Fatou SIDIBE, Niger 
3. Les groupes marginalisés : données, pratiques, besoins. Expériences, 

obstacles et actualités de l’éducation inclusive au Burkina Faso.Emma KINDA, 
CBM, et Chloé CHARRONDIERE, Handicap International Burkina - Niger 

4. Enjeux et difficultés de l’insertion de la personne malentendante au Burkina 
Faso, Arouna KAFANDO, Burkina Faso 

5. La réinsertion socio-économique des jeunes déficients auditifs au Nord-
Cameroun, Pascal AHIDJO, Cameroun 

11/13 : AUTRES PATHOLOGIES DU LANGAGE 

Présidium : 

http://www.orthophonistesdumonde.fr/spip.php?article94#outil_sommaire
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 Président : Pr Marie José TANON-ANOH, Côte d’Ivoire 
 Vice Président : Pr OUATTARA Maïmouna, Burkina Faso et Pr BOKO, Togo 
 Rapporteurs : Dr Bertin OUEDRAOGO, Burkina Faso et Raphael 

OUEDRAOGO, Burkina Faso 

Communications  

1. Le bégaiement, Dr Moussa DAO, Action Contre le Bégaiement, Burkina Faso 
2. Evaluation des troubles du langage,  Até KARILOWO, Togo 
3. Présentation formation en orthophonie de l’ENAM, Alfred KORE, Togo 

15/17 : SYNTHESE DES 3EMES EGS ET PERSPECTIVES 

Présidium : 

 Présidente : Mme KAFANDO P. Thérèse, CNO, Burkina Faso 
 Vice Présidente : Agnès GASCOIN, OdM 
 Membre : Pr Kampadilemba OUOBA, Burkina Faso 

15/16 : Ateliers : 

4 ateliers sur le thème « Synthèse, perspectives, recommandations » 

16/17 : RESTITUTION DES ATELIERS 

17/18 : CLOTURE DES EGS 

1. Motions et recommandations 
2. Cérémonie protocolaire de clôture 
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ETATS DES LIEUX ET PARCOURS REALISES  PAR LES 

NEUF PAYS AFRICAINS PARTICIPANTS AUX 3
ème

   EGS : 

DEPUIS LES EGS 2003 ; 

 

08 mn de temps de parole par orateur  et 10mn d’échanges par communication 

Pays annoncés : Benin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, 

Guinée, Mali, Niger, Togo, Mauritanie 
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A - ETATS DES LIEUX ET PARCOURS REALISES  PAR LES NEUF PAYS       
AFRICAINS PARTICIPANTS AUX 3ème   EGS DEPUIS LES EGS 2003 ; 

 

A-1 : LE BURKINA FASO  

 
Approches étiologiques de la surdité  au Burkina Faso : Une enquête  
multisectorielle, Historique  
        
Présenté par le Pr Kampadilemba OUOBA Coordonateur du ‘Programme National de 
Prévention de la Surdité (PNPS) 
 

 

INTRODUCTION  

 

 La surdité constitue une incapacité sensorielle courante et grave car l'ouïe est 
le sens dont dépend la communication parlée. Tout déficit auditif a donc une 
incidence d'une grande portée économique et sociale, affectant la qualité de vie 
surtout chez l'enfant. En effet, ce handicap est cause de retard du développement 
psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant, retardant l'acquisition du langage, 
compromettant les résultats scolaires,  etc … 
 
 Bien que les données épidémiologiques disponibles soit fragmentaires, la surdité 
constitue un véritable problème de santé publique dans le monde et singulièrement 
dans les pays en développement, notamment le Burkina Faso. Conformément aux 
recommandations de l'OMS, le fardeau de la surdité peut être réduit si des efforts sont 
faits au niveau international et si des programmes nationaux sont élaborés et mis en 
œuvre car 50 % des causes de surdité sont évitables. 
 Un programme national de prévention de la surdité s'est alors imposé comme 
une nécessité au Burkina Faso.  Il a été mis en place depuis 2002. Un tel programme 
vise à  résoudre au moins les problèmes prioritaires. Cet exposé  en souligne les 
principaux points : 
 

 

1. LES OBJECTIFS 
 

1.1 : Objectif général 
 Réduire la prévalence des surdités de causes curables au Burkina Faso. 
 

1.2 : Objectifs spécifiques 
- Renforcer les structures de soins ORL 
- Renforcer les ressources humaines 
- Assurer la prise en charge précoce et adéquate des affections pouvant 

entraîner la surdité 
- Assurer la prise en charge des surdités séquelles 
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- Promouvoir l’adoption de comportements favorables à la prévention de la 

surdité au sein de la population. 

- Développer la recherche dans le domaine de la surdité 

 

 

LES STRATEGIES 

Plusieurs stratégies ont été identifiées pour atteindre ces objectifs.  
 
2.1 : Le renforcement des mesures préventives 
 Prévention des otites moyennes chroniques  
Les otites moyennes chroniques constituent la première cause de surdité en Afrique 
essentiellement chez les enfants ; elles peuvent être évitées.  
 Prévention des surdités liées aux nuisances sonores  
Dans les pays en développement les nuisances sonores professionnelles et 
urbaines, surtout les bruits de la circulation sont des facteurs de risque de troubles 
de l’audition et malheureusement un grand nombre de personnes (enfants comme 
adultes) est de plus en plus exposé à ces risques. Elles constituent une cause 
importante de surdité tout à fait évitable.  
 La stratégie de prévention de la surdité chez les enfants se situe à 3 niveaux : 

- Pendant la grossesse de la mère  
- Au moment de l’accouchement et durant la période néonatale 
- A l’âge préscolaire et scolaire 

 

 

2.2 : La prise en charge précoce et adéquate des affections pouvant entraîner 
la surdité mais aussi des surdités séquelles 
 
 Elle passe par le renforcement des structures  de santé à faire le diagnostic et à 
prendre en charge les cas potentiels de surdité  
 
2.3 : Le renforcement de la surveillance  
Surveillance clinique, mais aussi  enquêtes en fonction des données de routine ou 
des fins d’intervention plus spécifiques. 
 
2.4 : Le développement de la recherche  dans le domaine de la surdité 
La recherche opérationnelle dans le cadre de ces activités  de prévention de la 
surdité permet surtout d’asseoir des stratégies de lutte intégrées au système de 
santé. Des études pour une définition de protocoles thérapeutiques simples pour 
traiter des affections pouvant conduire à la surdité pourront être également menées.  
 
2.5 : L’Information, l’éducation, la communication et la participation  
               communautaire 
Elles mettent l’accent essentiellement sur la connaissance des principales causes de 
surdité et sur la prévention des formes graves. Elles doivent être effectuées avec 
l’appui du système éducatif, des communautés et des autres secteurs de 
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développement.   
 
2.6  : La collaboration multisectorielle 

Un cadre de collaboration avec les autres ministères (enseignement, action sociale, 
administration,…), les organismes spécialisés et institutions (OMS, UNICEF…), les 
partenaires  et les ONG déjà présentes sur le terrain, les tradipraticiens … doit être 
mis en place.   
3- LA ZONE DE COUVERTURE DU PROGRAMME 

Le Programme National de Prévention de la Surdité  couvre tous les 55 districts 
sanitaires du pays. 
Le Directeur Régional de la Santé est chargé de la coordination du programme au 
niveau intermédiaire ; il s’appuie sur les spécialistes ORL des CHR. 
Au niveau périphérique ou opérationnel, l’option prise par le programme est 
l’intégration des activités de prise en charge et de prévention de la surdité dans 
celles des services généraux de santé. 
L’équipe cadre du district sanitaire est garant de la mise en œuvre du programme 
dans l’aire du district. Elle s’appuie sur les spécialistes ORL de l’hôpital de référence. 
 

4- ACTIVITES  

Stratégies 

 

Activités 

  

A. Renforcement 
des mesures 
préventives 

A.1. Créer une coordination nationale du programme de prévention de la 
surdité   

A.2. Organiser des campagnes de dépistage dans les écoles, les usines et le 
secteur informel 

A.3. Vulgariser la réglementation en matière de nuisance sonore notamment 
auprès  des groupes à risque et des employeurs 

A.4. Veiller à l’application de la réglementation et de la législation en matière 
des nuisances sonores en collaboration avec l’IGSS et l’Inspection du Travail 

A.5. Réaliser des inspections dans les milieux à risque auditif en vue de 
minimiser les facteurs professionnels de surdité 

  

B. Prise en 
charge précoce 
et adéquate des 
affections 
pouvant 
entraîner la 
surdité  

B.1 Former au moins deux médecins spécialistes ORL par an pendant les 
5 années de programme 

B.2. Former au moins deux audiologistes d’ici la fin du programme 

B.3. Former au moins deux orthophonistes d’ici la fin du programme 

B.4. Former un Technicien en moulage d'empreintes auditives 

B.5 Introduire les différentes stratégies de prévention de la surdité dans la 
formation initiale (formation de base) des infirmiers et médecins. 

B.6. Doter chaque CHR en médecin spécialiste ORL à partir de 2006 

B.7. Doter chaque CMA d’au moins un attaché de santé spécialisé  ORL 

B.8. Equiper progressivement en 5 ans tous les 9 CHR et 50% des CMA en 
matériel technique ORL minimal 
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 B.9. Equiper les services ORL du CHN YO et du CHN SS en microscope 
opératoire et en matériel chirurgical adéquat de l’oreille 

B.10. Faire le plaidoyer pour la création d’un centre fonctionnel spécialisé de 
prise en charge des enfants sourds à Ouagadougou 

B.11. Assurer la disponibilité et l’accessibilité financière des médicaments 
essentiels des affections de l’oreille 

B.12.Mettre en place un atelier d’approvisionnement et de maintenance d’aides 
auditives ou audioprothèses 

B.13. Développer et mettre à la disposition des agents des ordinogrammes 
pour la prise en charge des affections de l’oreille 

B.14. Former les formateurs au niveau de toutes les régions 

B.15. Former les prestataires de soins au niveau de tous les districts 

B.16.  Mener régulièrement des activités de dépistage passif et actif de la 
surdité à tous les niveaux du système de santé 

B.17. Développer la supervision formative des agents à tous les niveaux pour 
la prise en charge des affections otologiques 

B.18. Assurer l’orientation des personnes atteintes de surdité vers les 
structures spécialisées 

B.19. Renforcer les centres de réadaptation existants 

B.20. Réaliser une enquête épidémiologique et CAP 

  

C. Renforcement 
de la 
surveillance  
 

C1 Assurer la collecte, l’analyse et la transmission des données en matière de 
surdité.  

C2 Réviser les indicateurs en matière de surdité  des supports de collecte de 
données du SNIS 

C3 Faire une rétro-information à tous les niveaux  

C4 Mener des évaluations du programme 

  

D. 
Développement 
de la recherche 
opérationnelle 

D.1. Réaliser des études bio-médicales et cliniques sur la surdité 

D.2.  Réaliser des études sociologiques pour mieux impliquer les 
communautés dans le programme et mieux définir un plan de communication 

  

E. Collaboration 
multisectoriel-le 

E1 Elaborer des manuels d'enseignements sur la prévention de la surdité avec 
le secteur de l'Education 

E2 Organiser des séances de sensibilisation des agents de l’enseignement et 
des organisations de travailleurs dans les lieux professionnels à risque et 
utiliser leurs canaux de communication 

E3 Faire le plaidoyer pour l’application des textes réglementaires en matière de 
nuisance sonore auprès des autorités administratives, collectivités locales et 
des employeurs 

E.4. Créer un cadre de concertation avec tous les partenaires de la prévention 
de la surdité  

  

F. IEC et 
participation 

F.1. Elaborer des outils IEC (boîte à images, affiches, posters, spots 
radiophoniques et télévisuels, films, bandes dessinées…) 
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communautai-re F.2. Diffuser les messages à travers tous les canaux possibles et à tous les 
niveaux du système de santé 

F.3. Former en IEC les prestataires de service 

F.4. Organiser des campagnes de sensibilisation 

F.5. Amener la population à mieux utiliser les services de santé pour les soins 
préventifs et curatifs (dépistage des IST en CPN, accouchement assisté, 
vaccination) dans le cadre de la prévention de la surdité 

 

4-  RESULTATS 

 

5.1 : Résultats attendus 

OBJECTIFS  
SPECIFIQUES 

RESULTATS ATTENDUS / INDICATEURS 

Renforcer les 
structures de soins 
ORL 

- au moins 50% des districts sanitaires disposent d'un service 
ORL équipé 
- Le plateau technique des 2 CHN existants est renforcé 

Renforcer les 
ressources humaines 
au plan ORL 

- au moins 2 médecins et 5 infirmiers sont envoyés par an en 
spécialisation ORL 
-  au moins 2 audiologistes, 2 orthophonistes et 1 technicien en 
moulage d'empreintes auditives sont formés d'ici la fin du 
programme 

Assurer la prise en 
charge précoce et 
adéquate des 
affections pouvant 
entraîner la surdité 

- La prévalence réelle de la  surdité est connue d'ici 2003 
- Les principales étiologies de la  surdité sont identifiées d'ici 
2003 
- Les connaissances, attitudes et pratiques des prestataires et 
des populations en matière de prévention de la surdité sont 
évaluées d'ici 2003 
- Le taux de dépistage des otites moyennes infectieuses est 
augmenté de 25 % d’ici 2006 (selon les données du SNIS) 
- La prévalence de  la  surdité d’origine infectieuse est réduite de 
10% de 2003 à 2006 
- La guérison de 75 % des otites moyennes infectieuses 
dépistées est assurée  
- L’orientation et la réinsertion sociale des personnes atteintes de 
surdité sont assurées 

Promouvoir l’adoption 
de comportements 
favorables à la 
prévention de la 
surdité au sein de la 
population en général 
et des  groupes cibles 
en particulier  
 

- le niveau de connaissance et les pratiques des prestataires 
dans le domaine de la surdité sont améliorés  d'ici 2006 
- le niveau de connaissance et les pratiques de la population en 
matière de surdité sont améliorés d'ici 2006 

Développer la 
recherche dans le 
domaine de la surdité 

- au moins 2 études sur la surdité( biomédicale et clinique) sont 
menées d'ici la fin du programme  
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5.2  : RESULTATS  OBTENUS 

 

OBJECTIFS  
SPECIFIQUES 

RESULTATS ATTENDUS / INDICATEURS 

Renforcer les structures 
de soins ORL 

- 7 Districts sanitaires/54 (%) disposent d'un service ORL 
équipé 
- Le plateau technique de 2 des 3 CHU existants a été 
renforcé en équipements otologiques 

Renforcer les ressources 
humaines au plan ORL 

-  4 médecins sont en formation de spécialisation ORL 
-  Pas d’audiologistes, d’orthophonistes ou de technicien en 
moulage d'empreintes auditives  formés   

Assurer la prise en 
charge précoce et 
adéquate des affections 
pouvant entraîner la 
surdité 

- Dépistage des troubles auditifs dans les écoles primaires 
de la province du Kadiogo. 
- Contrôle du niveau sonore dans les milieux de travail 
bruyant (sites industriels) de la province du Kadiogo. 
- Dépistage des troubles auditifs dans les milieux de travail 
bruyant (sites industriels) de la province du Kadiogo. 

Promouvoir l’adoption de 
comportements 
favorables à la prévention 
de la surdité au sein de la 
population en général et 
des  groupes cibles en 
particulier  
 

-  Ateliers de formation continue des Attachés de Santé en 
ORL des CHR de Koudougou (4), de Ouahigouya (8) et de 
Kaya (8) sur la surdité : dépistage et prise en charge 
- Formation de 36 attachés de santé en ORL pour le 
dépistage des troubles auditifs dans les écoles et les milieux 
de travail bruyants (usines) 
- Information et sensibilisation des enseignants du primaire 
de la province du Kadiogo sur les troubles auditifs en milieu 
scolaire 
 

Développer la recherche 
dans le domaine de la 
surdité 

- Appui à l’organisation du VII° Congrès de la Société 
Burkinabè d’ORL du 04 au 07 décembre 2007 avec un 
thème principal portant sur la surdité 
- Contribution à l’ouverture d’une filière de formation 
spécialisée en ORL à l’Université de Ouagadougou depuis 
2008. 
- 2 Thèses et 4 mémoires sur la problématique de la surdité 
au Burkina Faso  
 

 

CONLUSION ET PERSPECTIVES 

Des résultats tangibles ont été obtenus mais beaucoup reste à faire. Les 
perspectives sont tributaires de l’allocation des ressources pour la mise en œuvre 
effective des activités du programme ; Il s’agit prioritairement  : d’enquêtes 
complémentaires de prévalence des surdités, de formation au niveau des districts 
sanitaires sur le dépistage , de la prise en charge des surdités séquelles (par la 
chirurgie,  les audioprothèses et l’ éducation spécialisée des enfants sourds), de 
campagnes de communication pour le changement de comportement et d’ 
harmonisation des actions .  
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PLAN D’ACTION  POUR LE PROCHAIN BIENUM  2012-2013 

 

N° Objectifs  Activités  Période 2012-2013 

2012 2013 

I° 
semestre 

2°  
semestre 

1° 
semestre 

2° 
semestre 

1 Contrôler le 
niveau sonore 
dans les 
milieux 
professionnels 
exposés aux 
nuisances 
sonores 
et faire un 
dépistage de la 
surdité dans 
ces milieux 
 

Contrôler le niveau 
sonore et faire le 
dépistage de la 
surdité dans les 
milieux 
professionnels 
bruyants à risque 
auditif dans la 
Province du Houet 
et dans la Province 
du Kadiogo 
 

  X 
  

  

2 Faire une large 
campagne 
d’information et 
de 
sensibilisation 
sur les 
nuisances 
sonores et les 
signes d’appel 
de la surdité 
 
 

Réaliser des 
affiches 
d’information et de 
sensibilisation sur 
les nuisances 
sonores et le 
dépistage de la 
surdité 

X 
  

   

3 Faire une large 
campagne 
d’information et 
de 
sensibilisation 
sur les 
nuisances 
sonores et les 
signes d’appel 
de la surdité 
 

Faire une 
campagne de 
diffusion des 
messages 
d’information et de 
sensibilisation sur 
les nuisances 
sonores et le 
dépistage de la 
surdité  

 X 
  

  

4 Opérer les 
malades 
présentant une 
surdité de 
cause 
chirurgicale 
curable   
 

Organiser une 
campagne de prise 
en charge 
chirurgicale de la 
surdité de cause 
curable 

X 
  

X 
  

X 
  

X 
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7-  PROFIL DES PARTENAIRES ACTUELS 

 

7-1 : LES PARTENAIRES TECHNIQUES 

7-1-1 : La FESBF 

 Fédération des Ecoles des Sourds du Burkina Faso  
Créée en 2006, la FESBF regroupe toutes les écoles de sourds existantes sur le 
territoire national. 

 Objectifs :  
. Créer un cadre de concertation et un environnement pour la formation scolaire, 
secondaire , universitaire et professionnelle par mixage (déficients auditifs et 
entendants ainsi que d’outils pédagogiques appropriés ; 
. Promouvoir les échanges de connaissances, d’expériences culturelles, sportives 
par le biais de séminaires de formation, journées pédagogiques, rencontres, stages 
pour le personnel enseignant et les enfants ; 
. Promouvoir les droits des enfants handicapés auditifs et leurs encadreurs ; 
. Former les parents en langage des signes pour faciliter la communication avec 
leurs enfants déficients auditifs ; 
. Contribuer à l’adoption et d’une législation en faveur de l’éducation et de 
l’intégration professionnelle des déficients auditifs. 
 
7-1-2 : LES ECOLES SPECIALISEES  DE LA FESBF 
Elles sont actuellement au nombre de 15 toutes d’obédience privées ou 
confessionnelles : 
 

Le CEFISE  

 Centre d’Education et de Formation Intégrée de Sourds et Entendants 

 Groupe scolaire composé de maternelle, primaire et secondaire général et 
technique. Il dispose d’unités techniques tels que l’audiologie, l’orthophonie, 
l’insertion professionnelle. Il met aussi l’accent sur la sensibilisation des 
parents sur la surdité et l’éducation des enfants sourds 

 Contacts : Mme Thérèse Kafando 
01BP1410 Ouagadougou 01 Burkina Faso 

Tél. (226)50385191 ou 50385676 
Email : cefise@yahoo.fr  

                 Site web www.cefise.org 
 

L’IJSF 

 Institut des Jeunes Sourds du Faso, crée en 1987 à Bobo Dioulasso 

 Groupe scolaire d’enseignement primaire. Il dispose également d’unités 
techniques tels que l’audiologie, l’orthophonie, l’insertion professionnelle.  
Outre l’enseignement il œuvre aussi dans la sensibilisation des parents sur la 
surdité et l’éducation des enfants sourds 

         contacts :  M. Salam Ouédraogo , Bobo Dioulasso,  
         20-97-70-32/70-27-57-26 

 Autres écoles 

mailto:cefise@yahoo.fr
http://www.cefise.org/
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Nom de la structure Localité Nom et prénom du 1er 

responsable 

Contact 

téléphonique 

Ecole pour Sourds BENAJA 
(Annexe de CEFISE) 

Ouagadougou 
(Bendogo) 

Nouveau Directeur 50-39-20-90 

Ecole des Sourds-Muets Ouagadougou 
(Pissy) 

Yanogo Paul 50-34-34-28 

Handicapés en Avant-Ecole 
Intégratrice 

Mahadaga Etienne Gayéri (Resp. 
section surdité) 

70-16-89-52 

Ecole BENAJA pour les 
Sourds 

Bobo-Dioulasso Palé Solange 76-00-78-65/76-67-
09-99 

Centre de Rééducation de 
Sourds 

Ziniaré Aimé Sawadogo 76-51-11-82 

Centre Spécialisé pour 
Handicapés Auditifs 

Kaya Sawadogo Pamoussa 70-10-86-51 

Ecole Primaire Publique 
Peela 1 

Ouahigouya Xavier Ilboudo (Resp. 
Section Surdité) 

78-82-41-45/70-73-
43-45 

Ecole Neerwaya de l’ASM Ouahigouya Abdoulaye Ouédraogo 70-12-17-57 

Ecole Primaire Publique du 
Boulgou 

Garango Yoda Mahamoudou 
(Resp. section surdité) 

78-17-26-20/76-43-
35-15 

Ecole Primaire Publique 
« Application » 

Tanghin-
Dassouri 

Koumbème Monique 
(Resp. section surdité) 

76-01-42-13 

Ecole Primaire Publique Wansoa Songzabré Laurent 
(Resp. section surdité) 

76-51-63-53 
78-28-33-03 

Ecole Primaire Pãnbila Ouagadougou 
(Nioko) 

Nanja et Noël Soetard 76-37-37-99 
70-37-72-83 

 

 LES ASSOCIATIONS D’APPUI DANS  LUTTE CONTRE LA SURDITE 

 L’OCADES 
Organisation Catholique pour le Développement. Elle regroupe plusieurs structures. 
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A-2 LE MALI  

        THEME : L’INTEGRATION SCOLAIRE DES ENFANTS SOURDS AU MALI 
 
 Présenté par Mr Moussa SANOGO Directeur de l’Ecole JIGIYA KALOUSO 
(Bamako) 
 
Depuis les Etats Généraux de la Surdité (EGS) de Lomé, l’Association Malienne des 
Sourds (AMSOURDS) avec l’appui du gouvernement  malien, des partenaires 
techniques et financiers nationaux et internationaux, s’est beaucoup investie dans la 
prise en charge éducative des enfants et adolescents sourds en terme de : 
construction d’écoles, de formation, de sensibilisation, activités culturelles et 
sportives. 
 
Constructions d’écoles 
 
De trois écoles pour enfants sourds, nous sommes passés à huit (08) et deux (02) 
sont sur le point d’être construites. 
 
Formations 
 
Elles se situent à deux niveaux : le personnel d’encadrement et des élèves : 
- avec l’appui du « Corps de la Paix » et l’association française « sous les signes de 
Bamako » les enseignants reçoivent chaque année une formation en langue de 
signes et en pédagogie  adaptée à l’élève sourd ; 
- avec l’appui de la fondation néerlandaise par le développement de l’éducation des 
sourds et quatre (04) agents de santé ont reçu une formation en audiométrie, 
audioprothésie ; 
- avec l’appui de l’UNICEF et de la Fondation Néerlandaise, les parents d’enfants ont 
reçu deux (02) formations en langue de signes ; 
- les enfants et adolescents sourds ont reçu plusieurs formations : grâce au concours 
des partenaires (Handicap International, Right to Play, Coaching for Hope, le 
Gouvernement du Mali) ; 
- la santé de la reproduction, le planning familial, la coupe et couture, sérigraphie, 
menuiserie, MST et le VIH/SIDA 
- coiffure, teinture, boogolan, cuisine solaire. 
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A-3 LA MAURITANIE 

 

Difficultés d’intégration des sourds dans la société mauritanienne 
 Présenté par : Mamadou Alassane THIAM, journaliste sourd, Président de  
 l’Association Mauritanienne pour la Promotion des Déficients Auditifs et de la Voix 
(AMPDAV)  
 

I- Aperçu de la Mauritanie 
La Mauritanie est un pays à la fois arabe et africain, situé entre le Maghreb et 
l’Afrique de l’Ouest. Sa superficie est de 1.035.000 Km2, alors que sa population est 
estimée à 3.000.000 d’habitants. Les personnes handicapées représentent 7% de la 
Population selon l’OMS en Mauritanie, dont 3% sont sourdes. Elles vivent une 
situation difficile marquée par une faible intégration dans la société. 
Cependant des avancées ont été obtenues auprès du gouvernement : promulgation 
de l’ordonnance 043/2006 portant promotion et protection des personnes 
handicapées : promulgation du décret relatif à la signature et à la ratification de la 
Convention internationale relative aux droits de la personne handicapées ; et 
adoption d’un autre décret d’un Comité multisectoriel et multi partenarial pour la 
promotion des personnes handicapées. Mais ces acquis restent à consolider par 
l’adoption de décrets et arrêtés d’application de l’ordonnance pré citée. 
Problématique de la surdité en Mauritanie 
Il n’est pas exagéré d’affirmer, tout d’abord, qu’en Mauritanie, la surdité est perçue 
comme une défiance sociale. C’est ce qui complique la situation des sourds et 
freinent leur intégration dans la société. Or, si on considère que les besoins 
fondamentaux de tous les humains, entendants ou sourds, sont essentiellement les 
mêmes, et que le développement d’une personnalité saine se fonde sur la 
satisfaction adéquate de ces besoins, on ne peut que s’interroger sur le bien fondé 
des miroirs déformants utilisés à l’encontre des sourds. 
Il ya une constance dont il faut  tenir compte et bannir, lorsqu’on étudie le problème 
de la surdité. Le sourd n’est pas un malade mental, bien qu’il souffre épisodiquement 
de problèmes psychologiques liés à l’hostilité de l’environnement humain qui 
l’entoure. La discrimination, dont il est l’objet, notamment en matière d’éducation, de 
formation, d’emploi et d’épanouissement, fait qu’il présente souvent de problèmes 
psychologiques , que certains ignorent ou malintentionnés ont assimilé à une 
arriération mentale. Alors que d’éminents chercheurs ont démontré le contraire, en 
affirmant que le problème psychologique dont souffrent les sourds sont le résultat 
des limites imposées à leur environnement social plutôt que des déficits inhérents à 
la surdité. 
 

II- Difficultés d’intégration des sourds 
 

En Mauritanie, les difficultés d’intégration des sourds se situent à cinq importants 
niveaux : 
1-Education et communication ; 
2-Formation professionnelle ; 
3-Emploi ; 
4-Culture, sport et loisirs ; 
5-Rapport avec la société. 
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1- Education et communication 
L’éducation est le talon d’Achille de tout épanouissement pour l’homme. C’est 
pourquoi, l’UNESCO, dans le cadre des décisions et recommandations des 
conférences de Jomtien, en Thaïlande et de Salamanque, en Espagne, insiste pour 
que les Etats membres intègrent, dans leurs politiques et programmes, les besoins 
éducatifs spéciaux des personnes handicapées, à travers une éducation inclusive. 
Notre pays, bien qu’engagé dans le processus de l’UNESCO, rencontre des 
difficultés en matière d’éducation des sourds. Alors que ces derniers représentent 
3% de la population handicapée mauritanienne, ils ne disposent qu’une seule école 
spéciale, à Nouakchott, la capitale accueillant prés de 220 élèves, dont le niveau 
d’instruction se situe en 6ème de l’enseignement primaire. Avec ce court cursus, les 
sourds, qui la fréquentent, ont généralement un niveau faible en lecture, calcul et 
vocabulaire. Tandis que le personnel enseignant spécialisé est très réduit. 
Ces faits influent négativement sur la promotion des sourds ainsi que sur leurs 
rapports avec la société à travers des entraves à l’accès à la communication et à 
l’information. L’Etat mauritanien a déjà compris le problème, en l’incluant dans 
l’ordonnance 043/2006 portant protection et promotion des personnes handicapées. 
En effet, en son article 8, l’ordonnance indique que : « l’Etat, les collectivités locales 
et les entreprises privées rendent accessibles les équipements et outils de 
communication mis à la disposition du public, accessibles aux personnes 
handicapées. 
L’article 9 dit que « l’Etat adopte un langage de signe unique pour les malentendants, 
afin de leur faciliter la communication ». Les télévisions publiques et privées utilisent 
les services des spécialistes dans le langage des signes pour permettre aux 
malentendants de suivre les journaux télévisés. 
En vertu de l’ordonnance, article 35, « l’Etat et les collectivités locales fournissent 
aux établissements d’éducation de l’enfance handicapée l’appui technique, humaine 
matériel nécessaire à leur création et à leur fonctionnement ». 
 
 
2-Formation professionnelle 
Jusqu’à présent, les centres de formation professionnelle publics n’accueillent pas 
les sourds. En raison de barrières liées au passage des concours qui n’insèrent pas 
un examen spécifique pour eux. Le résultat est, qu’en dehors de quelques rares 
formations chez les artisans, les sourds demeurent sans qualification professionnelle. 
Dans ce domaine, l’article 43 de l’ordonnance pré citée stipule que  « le Ministre de 
la formation technique et professionnelle ouvre et rend accessibles les 
établissements de formation professionnelle aux personnes handicapées, tant sur le 
plan accessibilité physique que sur les programmes pédagogiques et techniques. 
L’Etat élabore les programmes de formation appropriés et valide les diplômes 
délivrés par les établissements professionnelles créés par les associations de 
personnes handicapées. » 
 
3-Emploi 
L’emploi est le domaine dans lequel les sourds souffrent le plus : d’exclusion. Pour 
deux raisons : la première est relative à l’absence de qualifications et la deuxième  
relative aux préjugés tenaces qui présentent les sourds comme des paranoïaques ou  
schizophrènes ne pouvant pas travailler, en collectivité avec d’autres. Ainsi, ils 
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n’effectuent dans les pires des cas, que des travaux durs, comme maçons, 
menuisiers, dockers ou vendeurs d’eau. 
Il est arrivé à notre association d’adresser aux entreprises publiques et privées des 
demandes d’emploi pour des jeunes sourds. A notre grand dépit, nous voyions nos 
courriers rendus sur le champ comme de vulgaires papiers bons seulement pour les 
paniers à ordures. C’est malheureusement la vérité ! 
Or, l’article 50 de l’ordonnance dispose que « les organismes publics, semi-publics et 
les entreprises privées sont soumis à une amende égale à cinquante fois le SMIG 
s’ils refusent la candidature d’une personne handicapées remplissant les conditions 
requises pour un poste en raison de son handicap ». 
 
4- Culture, sport et loisirs 
Les sourds mauritaniens qui n’ont qu’une maigre instruction à l’école, ne peuvent pas 
avoir accès à la culture. D’autant que notre système éducatif ne reconnait pas pour le 
moment, la langue des signes, élément clé de la culture des sourds, comme partie 
intégrante des programmes officiels d’enseignement. 
Dans le domaine des sports, les sourds mauritaniens n’ont aucune organisation 
sportive spécifique à eux, contrairement à de nombreux pays. Les rares tentatives se 
sont heurtées au manque de moyens matériels et financiers. 
Les loisirs sont rares dans notre pays, pour des raisons qui sont spécifiques à toute 
la population. Mais la création d’une « Maison des Sourds » par l’organisation 
internationale « Silent Work », a permis aux sourds qui vivent à Nouakchott de 
pallier l’absence d’un centre de loisirs. La « Maison des Sourds » sert désormais de 
lieu d’encadrement, de promotion, de rencontre et d’épanouissement pour les sourds 
de Mauritanie. 
La disposition de l’article 53 de l’ordonnance indique « l’Eta, les collectivités locales 
et les organisations publics et semi-publics, dans le cadre de partenariat avec les 
associations sportives et les clubs sportifs des personnes handicapées, fournissent 
les équipements spécifiques, participent au financement de leurs activités en mettant 
à leur disposition les moyens humains et les espaces sportifs nécessaires. » 
Les mesures prises par notre gouvernement sont des pas en avant, et un signe 
encourageant. Mais, il reste que nous attendons des actes concrets. 
 
5-Relations avec la société 
C’est dans ce domaine que les sourds mauritaniens rencontrent les plus grandes 
difficultés. Pour plusieurs raisons : 
Au niveau familial, d’abord, les sourds y sont généralement en conflit avec les 
membres de leur famille. Les barrières de communication sont une des causes, mais 
il ya aussi la tendance des parents à vouloir « infantiliser » leur fils ou fille, a vie, en 
le prenant, parfois, pour un « fantôme ». Surprotégés ou enfermés dans le cocon 
familial, les sourds n’appréhendent que des difficilement les codes de la vie en 
société. Par rapport à cette société, les relations sont souvent difficiles. Ils se sentent 
exclus et vivent une discrimination négative. 
Lorsqu’ils arrivent à l’âge de fonder un foyer, ils rencontrent de nombreux problèmes 
dont le premier est de trouver un partenaire. Les barrières de communication, 
analphabétisme, obligent même en langues des signes font que le mariage entre 
deux personnes sourdes est difficile du fait des mésententes récurrentes. Les 
personnes valides trop souvent à épouser des personnes sourdes et en cas de 
mariage avec ces valides, le taux des divorces est élevé. 
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Présentés comme schizophrènes ou paranoïaques, alors qu’ils ne souffrent de 
manière passagère, que de la dépression ou du stress, du fait de leurs conditions de 
vie difficile dans la société, les sourds mènent un combat contre ces épithètes 
irrespectueuses de la dignité humaine. L’absence de suivi psychologique, en raison 
de la rareté de spécialiste dans le domaine, fait qu’ils n’ont pas de possibilité 
d’obtenir un appui thérapeutique leur permettant de soigner leur dépression ou le 
stress. La psychiatrie reste, pour beaucoup d’entre eux, vouée aux soins de malades 
mentaux, ainsi ils ne la fréquentent pas, plus par superstition que par raison. Les 
sourds, en Mauritanie, croient que seul un malade mental consulte un psychiatre. 
En conclusion, pour gérer le problème des sourds en matière de santé mentale, il 
faut des professionnels de la santé mentale qui connaissent les conditions de vie des 
sourds et ont acquis une compétence en langage des signes formés à travailler dans 
le cadre des soins en psychiatrie et de suivi en psychologie. Mais, il faut, encore plus 
retenir que le traitement psychiatrique et le suivi psychologique, bien qu’utiles ne sont 
pas toute la solution aux problèmes rencontrés par les sourds. Il faut veiller surtout à 
ce que les sourds trouvent leur place, toute leur place dans nos sociétés, 
conformément aux dispositions, recommandations et protocole de la Convention 
Internationale relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que la Charte de 
la décennie africaines des personnes handicapées. 
 
Je vous remercie ! 
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A-4 LE CAMEROUN 
 
Etat des lieux de la prise en charge de la déficience auditive depuis les IIème 
EGS – Lomé 2006 
Présenté par Mr. Emmanuel YABABE 
 
La présente intervention voudrait vous présenter l’état des lieux de la prise en charge 
de la déficience auditive depuis les IIème  E.G.S-Lomé 2006. 
Nous l’organisons en 5 axes selon la matrice de la RBC (Réhabilitation à Base 
communautaire) 
SANTE 

 - Les PVH auditifs ont amélioré leur hygiène de vie et de santé en participant aux 
programmes de sensibilisation et de prévention: IST, VIH/SIDA, soins de santé 
primaire, hygiène alimentaire, entre autres…Ce programme a été mise en œuvre 
par l’Organisation Camerounaise pour la réinsertion des Sourds qui a travaillé 
avec certains partenaires dont notamment le CERAS, le SILH, le CRESAS,  

 Les familles répondent aux activités de référencement pour soins des 
pathologies de l’audition. Toutefois, les ORL sont inégalement repartis dans le 
triangle national. A titre d’exemple dans les 3 régions septentrionales : pour une 
superficie de 163 513 km² pour 6 546 265 habitants, on ne rencontre un seul 
spécialiste ORL à l’hôpital régional de Garoua, 0 orthophoniste, 0 
audioprothésiste d’où le besoin de facilitation d’une formation diplômante locale 
dans ces spécialités. 

 Les difficultés d’accès et coût font de la prothèse auditive un luxe et les rares 
enfants qui en sont bénéficiaires les rejettent parfois.  

EDUCATION(1) 

 Les programmes RBC facilitent l’accès des PVH auditif à l’éducation au 
Cameroun. De la quinzaine d’écoles en 2006, on en compte une trentaine en 
2011. 

 Le réseautage d’institutions de prise en charge est amorcé en Août  2009 avec 
25 structures intéressées. 

 L’intégration et l’éducation inclusive sont pratiquées malheureusement par 
les initiatives privées.  

 

 L’ESEDA a mis sur le marché de l’emploi une vingtaine des professeurs pour 
sourds. 

 Les enseignants des écoles ordinaires sont imprégnés des techniques de prise 
en charge et stratégies de communication en situation d’intégration ou 
d’éducation inclusive.  

 Les ministères camerounais chargés de l’éducation facilitent l’accès des PVH 
auditifs à l’éducation, logements, appareillages, aides universitaires, subventions 
aux institutions spécialisées, facilitation aux examens officiels. 

 On observe néanmoins que les enseignants spécialisés sont insuffisants et 
vieillissants, et relèvent tous des initiatives privées. Aussi la langue des signes 
ne semble pas être connue des intervenants. La tour de Babel se construit, 
confusion réelle entre l’American Sign Language - Langue des Signes Français – 
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Gestes et Signes Camerounais sans codification et mode de fonctionnement 
spécifique. La rééducation orthophonique semble avoir foutu le camp dans 
certaines institutions. 

 En Août 2009, un atelier d’évaluation d’outils de Prise en charge par le Ministère 
Camerounais des Affaires Sociales à l’effet de capitaliser le dispositif et l’outil 
d’encadrement des PvH auditif. 

 Le Centre National de Réhabilitation des Personnes Handicapées Cardinal Paul 
Emile Leger, organisme d’Etat met en place un projet sous-régional de prise en 
charge des PvH auditif à Yaoundé. 

MOYENS DE SUBSISTANCE 

 La lutte contre la pauvreté est devenue une réalité pour les PVH auditifs. On les 
rencontre dans les secteurs formels et informels. 

 En 2006, les structures de formation professionnelle étaient réservées aux PVH 
auditifs issus des familles nanties et à ceux de grande ville. 

 En 2011, on rencontre facilement des PVH auditifs en unité de production avec 
pour perspective d’auto emploi ou d’emploi rémunéré. Néanmoins le niveau de 
rémunération épouse celui de tous les camerounais c’est-à-dire bas, sous-payé, 
sécurité sociale aléatoire. La seule satisfaction est de ne pas dépendre des tiers 
même dans les métiers honteux relatifs à nos us et coutumes: prostitution et 
mendicité.  

 L’élaboration et la vulgarisation par le Ministère Camerounais des Affaires 
Sociales d’un Guide sur les métiers accessibles aux PvH. 

 Les PVH auditifs participent des 10% de 25 000 recrutements initiés par la 
fonction publique Camerounaise en cours. Ceci, après un sitting à la Primature 

SOCIAL 

 Les groupes d’animation culturelle s’organisent à travers le pays.  
 La fédération Camerounais des Sports pour Sourds est mise en place en Juillet 

2011 avec 10 ligues régionales fonctionnelles. 

 Les PVH auditifs convolent en noces entre eux et avec les personnes 
entendantes en toute liberté.  

 Les PVH auditifs envoient leurs enfants à l’école,  
 Les PVH auditifs marient leurs enfants. 

 Le mérite est d’avoir réussi à imposer la LSF à la télévision nationale et 
conférences. 

 Au niveau des pouvoirs publics, dans le cadre du processus de décentralisation, 
des compétences sont actuellement transférées aux collectivités territoriales 
pour la contribution à la prise en charge des personnes vulnérables. 

 
AUTONOMISATION 

 L’Association Nationale des Sourds du Cameroun se déploie dans le triangle 
national avec pour corolaire une marche citoyenne en Août 2011. 

 Les Communautés, la Société civile intensifient s leurs interventions auprès des 
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institutions des PVH auditifs. CERAC, EXPRESS UNION, BRASSERIES, AES 
SONEL, ORANGE, RESEAU CARITAS … 

 Les PVH auditifs ont pris part à l’instar de tous les handicapés à la présidentielle 
2011. 

 Les PVH auditifs réclament la version signée des discours et autres 
communications et donnent leurs voix pour ce qui leur est dû sur le plan matériel 
et de la démocratie. 
 
 

PERSPECTIVES 

 Elargir les EGS à toute l’Afrique francophone; 
 Créer la passerelle entre les EGS et tout ce qui se fait dans les pays africain de 

culture Anglosaxone; 

 Mise en place d’un comité de suivi des EGS qui devrait capitaliser les 
recommandations et  veiller à leurs mises en œuvre; 

CONCLUSION 
Certainement aux prochaines EGS ces sorties ou repères seront renforcées 
 
JE VOUS REMERCIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actes des Etats Généraux de la Surdité 
Ouagadougou du 23 au 25 novembre 2011  

29 
 

A-5 SYNTHESE DES COMMUNICATIONS ET ECHANGES  

 

Cette 1ère session a débuté dans la matinée du 23/11/2011 aux environs de 8h45mn. 
Elle a été dirigée par la présidente du comité national d’organisation des IIIème EGS. 
Elle a été marquée par la présentation de l’état des lieux et le parcours réalisés par 
les différents pays participants depuis les EGS de 2006 conformément au thème 
initial de cette session. 
On retiendra de ces communications que plusieurs des pays ayant participé aux 
éditions précédentes ont souscrit aux recommandations de 2006. En effet, les 
différents organes de prise en charge des personnes malentendantes dans ces pays 
sont organisés au sein de structures fédératives.   
Néanmoins, il existe des spécificités dans les activités menées selon les pays : 
 

 

BENIN 

 Renforcement du dépistage avec une implication plus forte des parents ; 

 Renforcement et dynamisation des structures existantes et mise en place d’un 
comité de suivi ; 

 Promotion de la formation des ressources humaines notamment orthophonistes ; 

 Harmonisation des langues de signes ; 

 Réinsertion socioéconomique des handicapés démunis ; 

 Prévision d’appareillage d’enfants en 2012 :44 
Toutes ces activités ont été possibles grâce à l’appui multiforme des partenaires 
en particulier Ortho-Bénin-France. 

 

BURKINA FASO 

 Renforcement des ressources  matérielles d’une part et d’autre part les capacités 
du personnel au dépistage précoce de la surdité dans la pyramide sanitaire ; 

 Promotion des activités du programme national de prévention de la surdité, crée 
depuis 2002 conformément aux recommandations de l’OMS. 

 Dépistage de la surdité dans les  grands ensembles : écoles primaires 
conventionnelles, spécialisées de sourds, entreprises bruyantes ; 

 Lancement des outils de dépistage de la surdité en fonction du niveau de 
compétence par l’OMS. 

 

CAMEROUN 

 Prise en charge intégrée de la personne malentendante :santé, éducation, 
indépendance socioéconomique, intégration des sourds dans les 
élections(prise de conscience des politiques) ; 

 Harmonisation des langues de signes (journal télévisé) : 

 Perspectives : 
o Elargir les EGS à toute l’Afrique ; 
o Initier une collaboration avec les pays anglo-saxons. 
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COTE D’IVOIRE 

 Deuxième participation aux EGS ;  

 Terrain quasi vierge de la prise en charge associative et communautaire de la 
surdité ; 

 Activité médicale et universitaire prépondérante ; 

 Perspectives : 
o Poursuite des activités universitaires 
o Désir d’accueillir la prochaine édition des EGS 

 

GABON 

Une personne (enseignant spécialisé) a représenté le pays et a juste fait un 
témoignage sur ses activités personnelles (éducation, suivi orthophonique  d’enfants 
avec troubles du langage). 
 
 
MALI 

 Trois axes d’activités : 
o Formation du personnel enseignant et de santé ; 
o  Sensibilisation des autorités et de la population : prise en charge 

intégrée des personnes sourdes (santé, sport, culture) 
o Construction d’écoles spécialisées : 5nouvelles, projet de 2 en 2014 ; 
o Pas encore de fédération de structure œuvrant  dans la prise en 

charge des personnes malentendantes ; 
o Absence d’interprète en langue de signes, pourtant projet de signer le 

journal télévisé. 
 
 

MAURITANIE 

 Première participation aux EGS ; 

 Faible implication de l’Etat ; 

 Cinq associations de sourds récemment créées : difficultés d’organisation, 
activités timides ; 

 Une seule école spécialisée pour enfants sourds ; 

 Discrimination, exclusion des personnes sourdes ; 

 Perspectives : plaidoyer pour une intégration socioprofessionnelle des personnes 
malentendantes conformément aux recommandations internationales. 
Après ces communications une phase de questions-réponses a clos la session. 
Il est à noter que cette session a été suspendue pour l’ouverture officielle du 
congrès. Cette ouverture a été ponctuée par plusieurs allocutions dont : 

 Celle de la présidente du CNO, souhaitant la bienvenue aux congressistes et 
remerciant les différents partenaires ayant permis la tenue effective des EGS ; 

 Celle du secrétariat général du Ministère de l’Action Sociale représentant 
madame le Ministre, qui a mis l’accent sur la prise en charge intégrale de la 
personne en situation de handicap. En témoigne cette situation : «  la personne en 
situation de handicap est un citoyen fortuitement handicapé et non un handicapé 
fortuitement citoyen. 
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NIGER 

 Affectation de personnel de l’Etat dans les écoles spécialisées. Création d’un 
nouveau service (d’action sociale) pour l’appui continu des écoles 
spécialisées. Prise en charge totale des soins curatifs des personnes 
malentendantes ; 

 Formation de professeurs afin d’accueillir des enfants sourds diplômés du 
primaire. Promotion des classes intégratrices ; 

 Lancement d’un projet « pour un accès et un maintien à l’emploi des 
personnes sourdes et malentendantes » avec l’appui de Handicap 
International et CBM. 

 
TOGO 

 Structure de l’éducation de l’enfant sourd : 2écoles primaires privées et une 
structure RBC ; 

 Approche communautaire suivant 2axes : santé et surtout éducation ; 

 Formation d’enseignants spécialisés itinérants au primaire et au secondaire ; 

 Activités possibles avec l’appui de CBM, HI et UE. 
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1- Mot de bienvenue de la Présidente du CNO, Madame KAFANDO P. Thérèse, 

Directrice Générale du CEFISE 

 

Après Cotonou en 2003 et Lomé en 2006, c’est à Ouagadougou au BURKINA 
FASO, au cœur de l’Afrique de l’Ouest que les partenaires de la lutte contre la 
surdité se sont donnés rendez- vous pour échanger autour de quatre principaux 
thèmes qui feront l’objet de conférences, de communications orales et affiches : 

- Dépistage  et prise en charge médicale et paramédicale de la surdité ; 
- Langage et communication ; 
- Enseignement et formation ; 
- Insertion sociale et droits des personnes sourdes et malentendantes. 

Bienvenue au Burkina Faso, Pays des hommes Intègres, à vous tous : 

- Venus de toutes les régions du Burkina Faso 
- Venus de toute l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
- Venus d’Europe. 

C’est là un témoignage fort des liens étroits qui unissent les partenaires de la 
lutte contre la surdité. 
Organiser une rencontre d’une telle envergure est exaltant mais combien 
difficile. Mais avec la bienveillance des plus hautes Autorités de notre pays et 
des Partenaires, le Comité Nationale d’Organisation à pied d’œuvre depuis 
plusieurs mois a élaboré un programme scientifique et un programme social 
enfin de rendre votre séjour, certes studieux mais aussi agréable.  
Ainsi tel que le commande la légendaire tradition d’hospitalité africaine, vous 
pourrez découvrir le Burkina Faso et son riche patrimoine social et culturel 
entre les sessions scientifiques. 
Il reste que l’organisation peut présenter çà et là des imperfections pour 
lesquels je demande par avance votre indulgence. 
Le Comité  National d’Organisation des E.G.S. compte sur la participation 
effective de tous afin d’illustrer la vitalité de notre projet et pour qu’au soir du 
25 novembre 2011, nous soyons fières d’avoir apporté notre pierre à la 
promotion du développement holistique de la personne malentendante. 
 

VIVE LES ETATS GENERAUX DE LA SURDITE, 
VIVE L’INTEGRATION AFRICAINE PAR LA SCIENCE 
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2- Allocution  du Coordonateur du PNPS 
PRESEANCE  
 
… Mesdames, mesdemoiselles et messieurs 
Le handicap est le stade où l’individu portant une déficience se trouve privé de 
certains avantages au niveau social, compte tenu de son âge et de son milieu 
culturel (OMS). Concernant la surdité, il s’agit d’un handicap très présent dans le 
monde et particulièrement dans les pays en développement : 

- Plus de 278 millions de personnes sourdes 

- dont 80% dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires) 

- Le Burkina Faso compte près de 1,5 million de personnes malentendantes 
Les conséquences de la surdité sont en revanche considérables en particulier chez 
l’enfant : 

- Retard du développement psychomoteur, de l’éveil 

- Troubles d’acquisition du langage  

- Difficultés des acquisitions scolaires 

- Troubles caractériels  … parce que non compris 
 
Aussi organiser périodiquement des EGS s’est avéré nécessaire pour dégager des 
pistes de solutions dans ce domaine. 
Après Cotonou en 2003 et Lomé en 2006, c’est au Burkina Faso, au cœur de  
l’Afrique de l’Ouest ,  que les partenaires de la lutte contre la surdité se  sont donnés 
rendez-vous pour  échanger autour de 4 principaux thèmes du Congrès ; aussi 
pertinents les uns que les autres  et qui feront l’objet de conférences, de 
communications orales et affichées, d’ateliers de formation continue 
Pendant ces 3 jours, les congressistes vont échanger sur les voies et moyens de 
contribuer au développement holistique de la personne handicapée en général, et de 
la personne déficiente auditive en particulier. 
Mais il va s’agir surtout :  
- de faire l’état des lieux depuis les rencontres antérieures ; 
- de faire le point sur les stratégies d’intervention mises en œuvre, tout en tenant 
compte des spécificités et priorités de chaque pays ; 
- d’identifier les pratiques innovantes et efficaces en matière de prévention et de 
prise en charge de la surdité ; 
- de dégager des enseignements et des perspectives ; 
- d’esquisser des réflexions et des échanges autour de la prise en charge des autres 
troubles  
- de donner l’occasion aux communautés et associations des personnes sourdes de 
s’exprimer   
- de faire un plaidoyer auprès des Etats pour leur engagement politique dans la lutte 
contre la surdité ; notamment intégrer le langage des signes dans les curricula de 
formation au niveau des écoles professionnelles et dans les média; 
En tant que coordonnateur du PNPS, je suis très optimiste car de nos jours tous les 
acteurs (politiques, sociaux, économiques) œuvrent de sorte à enrayer ce statut, 
c'est-à-dire mener les personnes en situation de handicap (PSH) vers la plus grande 
autonomie possible. 
Madame  le Ministre, 
La tenue de ces Etats généraux ne serait qu’un vœux pieux sans l’appui multiforme 
que nous avons reçu. 
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C’est pourquoi je voudrais tout d’abord vous exprimer Madame le ministre,  notre 
profonde gratitude ; nous savons combien votre agenda est chargé. Malgré tout vous 
avez tenu : 
A nous accompagner dans l’organisation du congrès 
A Présider la présente cérémonie.  
Cela nous honore et nous encourage.  Nous rendons hommage à votre engagement 
pour la promotion de la personne handicapée. 
Merci pour tout cela Madame le Ministre. 

- Nous tenons également à remercier nos « partenaires de tous les combats » 
contre la surdité ; j’ai nommé OdM, OBF, HI, CBM, L’UNICEF  pour les efforts 
constants dans le présent projet dans l’espace ouest et centre  africain.   

  
Nos sincères remerciements vont également à toutes les personnes morales ou 
physiques qui ont contribué à l’organisation de cette rencontre   en particulier à : 

- La Télévision nationale  
- L’ensemble des média 

Chers partenaires, chers participants «Ouagadougou 2011 » sera j’en suis 
persuadé un carrefour privilégié « du donner et du recevoir » 

 Je vous souhaite : 
- un agréable séjour au Burkina Faso 
- un plein succès aux travaux  

 
Je vous remercie 
Pr K. Ouoba 
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3- Allocution de la Représentante des PTF 
Salutations aux Personnalités … 
Chers partenaires, collègues et amis, 
Mesdames et Messieurs, 
 
C’est avec une grande joie, une fierté partagée avec vous tous … et une certaine 
émotion … que j’ai accepté d’apporter à cette cérémonie d’ouverture la contribution 
de notre ONG Orthophonistes du Monde, et de ses partenaires. 
Le Comité burkinabè d’Organisation a accompli une tâche immense pour organiser 
cette manifestation et nous accueillir dans de si bonnes conditions et nous l’en 
remercions. 
Malgré la crise financière internationale et les inévitables restrictions budgétaires qui 
ont impacté les subventions attendues, grâce à l’esprit d’initiative du CNO et avec le 
soutien solidaire de plusieurs associations et de nombreux professionnels, 10 
nations africaines ont pu envoyer des délégations pour que ces troisièmes EGS 
poursuivent le formidable travail initié à Cotonou. 
Depuis les premières rencontres internationales au Bénin et les EGS qui ont suivi en 
2003 à Cotonou et en 2006 à Lomé, que de chemin parcouru. Des échanges ont pu 
avoir lieu entre certains pays, des associations ont vu le jour, des écoles se sont 
créées, des professionnels se sont formés. Parmi ces professionnels, bien sûr, vous 
ne serez pas surpris si notre association salue tout spécialement les nouveaux 
orthophonistes africains, issus de l’école de Lomé, et qui interviennent maintenant 
dans plusieurs villes de la sous-région. 
Avec nos partenaires d’Ortho-Bénin et de Handicap International, nous avons pu 
poursuivre à vos côtés notre collaboration solidaire, fidèle et respectueuse et je salue 
avec amitié les représentants de ces deux ONG amies. 
Pendant trois jours, membres des associations, parents, professionnels vont mettre 
en commun leurs expériences, leurs réflexions, leurs questionnements, afin de 
progresser ensemble, avec les personnes sourdes, pour qu’elles puissent, dans 
chacun de nos pays, avoir leur vraie place de citoyens.  
Nous ne sommes certes pas au bout du chemin mais nous étions 80 à Cotonou, 140 
à Lomé, nous sommes plus de 200 aujourd’hui. Quel que soit l’avenir, au cours de 
prochains EGS ou par tout autre moyen d’inter-communication, cette dynamique ne 
devra pas, ne pourra pas, s’arrêter. Je vous souhaite un bon séjour. 
 

La Présidente de Orthophoniste du Monde 

Madame Elisabeth Manteau 
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4- Allocution du Secrétaire général du MASSN représentant Madame le Ministre 

de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale (MASSN) 

 

C’est un grand  jour pour moi de m’adresser à vous en vous souhaitant la bienvenue à cette 
3e édition des Etats généraux de la surdité. 
Honorables invités, chers participants, 
La problématique de la personne en situation de handicap en général et celle victime de 
déficience auditive en particulier est restée préoccupante. Ce sont des personnes restées en 
majorité en marge des processus de développement ; toute chose qui porte atteinte à leur 
bien-être. Les programmes et plans de développement visant à améliorer les conditions de 
vie des populations ont faiblement pris en compte les aspirations et les aspirations de la 
personne en situation de handicap (PSH). D’autres recherches du genre ont révélé que les 
PSH  ont un accès très limité aux ressources économiques, à l’épargne et au crédit. 
Cependant « on naît citoyen fortuitement handicapé mais on ne naît pas handicapé 
fortuitement citoyen ». 
 
Face à cette triste situation et au regard des nombreux défis du développement à relever, 
des organismes et autres intervenants dans le domaine du handicap lancent l’idée des EGS 
dont une première en 2003 à Cotonou en république du Benin et la seconde en 2006 en 
république togolaise et la troisième qui est la présente session au pays des Hommes 
intègres. 
 
(Hommage à feu le pasteur Abel Nabonswendé Kafando, un des précurseurs du 
langage des signes au Burkina Faso, rappelé à Dieu en octobre 2006 deux semaines 
avant la 2e édition des EGS de Lomé) 
 
Honorables invités,  
 
Mesdames, Messieurs, chers participants 
En vue de capitaliser les informations relatives à l’épanouissement holistique de la personne 
handicapée en général et du déficient auditif en particulier, je vous exhorte à beaucoup de 
concertations de ce genre permettant un échange d’expériences entre plusieurs horizons. 
Les réflexions et les débats qui vont être menés au cours des soixante douze heures, vous 
permettront d’atteindre, j’en suis convaincue, les résultats attendus que vous vous êtes fixés. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Au nom du gouvernement burkinabè et au nom des personnes handicapées sourdes, je 
voudrais adresser ma gratitude à tous pour l’appui inestimable à la conduite de cette 
présente des EGS. 
 
 
Chers participants, 
 
Soyez assurés que les recommandations que vous serez amenés à formuler seront 
examinées avec attention et diligence par les plus hautes autorités de ce pays. 
Tout en vous souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la 3e édition des Etats 
généraux de la surdité au Burkina Faso, 
 
Je vous remercie 
 

Monsieur Z. Rafaël,  Secrétaire général du MASSN 
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COMMUNICATIONS DU 1ER JOUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présidium : 

- Président : Pr Adjoua R. Pascal (côte d’Ivoire) 

- Vice-président : Mme Elizabeth MANTEAU (OdM) 

- Rapporteurs : Dr Moustapha SEREME (Burkina Faso) 

 

Communications : 08 mn de temps de parole par orateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thèmes I :    DEPISTAGE ET PRISE EN CHARGE DE        

                       LA SURDITE 
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I-1 APPROCHES ETIOLOGIQUES DE LA SURDITE  AU BURKINA FASO : UNE 

ENQUETE  MULTISECTORIELLE, HISTORIQUE     

     

Présenté par le Pr Kampadilemba OUOBA Coordonnateur du Programme National 

de Prévention de la Surdité (PNPS) 

  

INTRODUCTION 

 

 La surdité constitue une incapacité sensorielle courante et grave car l'ouïe est 
le sens dont dépend la communication parlée. Tout déficit auditif a donc une 
incidence d'une grande portée économique et sociale, affectant la qualité de vie 
surtout chez l'enfant. En effet, ce handicap est cause de retard du développement 
psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant, retardant l'acquisition du langage, 
compromettant les résultats scolaires,  etc. 
 
 Bien que les données épidémiologiques disponibles soient fragmentaires, la 
surdité constitue un véritable problème de santé publique dans le monde et 
singulièrement dans les pays en développement, notamment le Burkina Faso. 
Conformément aux recommandations de l'OMS, le fardeau de la surdité peut être réduit 
si des efforts sont faits au niveau international et si des programmes nationaux sont 
élaborés et mis en œuvre car 50 % des causes de surdité sont évitables. 
 
 Un programme national de prévention de la surdité s'est alors imposé comme 
une nécessité au Burkina Faso.  Il a été mis en place depuis 2002. Un tel programme 
vise à  résoudre au moins les problèmes prioritaires. Cet exposé  en souligne les 
principaux points : 
 

1. LES OBJECTIFS 

1.1 : Objectif général 

 Réduire la prévalence des surdités de causes curables au Burkina Faso. 

1.2 : Objectifs spécifiques 

- Renforcer les structures de soins ORL 
- Renforcer les ressources humaines 

  Etre sourd 

ce n’est pas 

ne rien 

entendre  
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- Assurer la prise en charge précoce et adéquate des affections pouvant 
entraîner la surdité 

- Assurer la prise en charge des surdités séquelles 
- Promouvoir l’adoption de comportements favorables à la prévention de la 

surdité au sein de la population. 
- Développer la recherche dans le domaine de la surdité 

 

2. LES STRATEGIES 

Plusieurs stratégies ont été identifiées pour atteindre ces objectifs. 
 
2.1 : Le renforcement des mesures préventives 
 
 Prévention des otites moyennes chroniques  
Les otites moyennes chroniques constituent la première cause de surdité en Afrique 
essentiellement chez les enfants ; elles peuvent être évitées.  
 Prévention des surdités liées aux nuisances sonores  
Dans les pays en développement les nuisances sonores professionnelles et 
urbaines, surtout les bruits de la circulation sont des facteurs de risque de troubles 
de l’audition et malheureusement un grand nombre de personnes (enfants comme 
adultes) est de plus en plus exposé à ces risques. Elles constituent une cause 
importante de surdité tout à fait évitable.  
 La stratégie de prévention de la surdité chez les enfants se situe à 3 niveaux : 

- Pendant la grossesse de la mère  
- Au moment de l’accouchement et durant la période néonatale 
- A l’âge préscolaire et scolaire 

 
 

2.2 : La prise en charge précoce et adéquate des affections pouvant entraîner 
la surdité mais aussi des surdités séquelles 
 Elle passe par le renforcement des structures  de santé à faire le diagnostic et à 
prendre en charge les cas potentiels de surdité  
 
2.3 : Le renforcement de la surveillance  
Surveillance clinique, mais aussi  enquêtes en fonction des données de routine ou à 

des fins d’intervention plus spécifiques. 
 
2.4 : Le développement de la recherche  dans le domaine de la surdité 
La recherche opérationnelle dans le cadre de ces activités  de prévention de la 
surdité permet surtout d’asseoir des stratégies de lutte intégrées au système de 
santé. Des études pour une définition de protocoles thérapeutiques simples pour 
traiter des affections pouvant conduire à la surdité pourront être également menées.  
 
 
2.5 : L’Information, l’éducation, la communication et participation 
communautaire 
Elles mettent l’accent essentiellement sur la connaissance des principales causes de 
surdité et sur la prévention des formes graves. Elles doivent être effectuées avec 
l’appui du système éducatif, des communautés et des autres secteurs de 
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développement.   
 
 2.6 : La collaboration multisectorielle 
Un cadre de collaboration avec les autres ministères (enseignement, action sociale, 
administration,…), les organismes spécialisés et institutions (OMS, UNICEF…), les 
partenaires  et les ONG déjà présentes sur le terrain, les tradipraticiens … doit être 
mis en place.   
  
 
3- LA ZONE DE COUVERTURE DU PROGRAMME 

 
Le Programme National de Prévention de la Surdité  couvre tous les 55 districts 
sanitaires du pays. 
Le Directeur Régional de la Santé est chargé de la coordination du programme au 
niveau intermédiaire ; il s’appuie sur les spécialistes ORL des CHR. 
Au niveau périphérique ou opérationnel, l’option prise par le programme est 
l’intégration des activités de prise en charge et de prévention de la surdité dans 
celles des services généraux de santé. 
L’équipe cadre du district sanitaire est garant de la mise en œuvre du programme 
dans l’aire du district. Elle s’appuie sur les spécialistes ORL de l’hôpital de référence. 
 

 

4- ACTIVITES  

Stratégies 
 

Activités 

  

A. 
Renforceme
nt des 
mesures 
préventives 

A.1. Créer une coordination nationale du programme de prévention de la 
surdité   

A.2. Organiser des campagnes de dépistage dans les écoles, les usines et le 
secteur informel 

A.3. Vulgariser la réglementation en matière de nuisance sonore notamment 
auprès  des groupes à risque et des employeurs 

A.4. Veiller à l’application de la réglementation et de la législation en matière 
des nuisances sonores en collaboration avec l’IGSS et l’Inspection du Travail 

A.5. Réaliser des inspections dans les milieux à risque auditif en vue de 
minimiser les facteurs professionnels de surdité 

  

 

LA SURDITE 

 Prévalence exacte difficile 

 Monde: plus de 278 M 

 2/3 pays en développement 

 1,5 M au Burkina Faso 

 50% causes évitables 
 
 Toute baisse de l’acuité auditive est une surdité 
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 Peut aller : 

o de la simple baisse (hypoacousie)  
o à la perte totale de l’acuité auditive (cophose) 

CONSEQUENCES  SURDITE 

 Chez l’enfant 

 Retard du développement psychomoteur, de l’éveil 

 Troubles d’acquisition du langage  

 Difficultés des acquisitions scolaires 

 Troubles caractériels : enfant replié sur lui même parfois irritable, 
 violent … parce que non compris 

    Urgence diagnostique & thérapeutique 

 Chez l’adulte 

 Régression acquisitions langage parlé 

 Difficultés socio-affectives 

 Difficultés professionnelles 

 Perte du réflexe d’alerte sonore du danger  

 Troubles caractériels: repli sur soi ou coléreux … parce que non 
compris 

 

 Objectif 

o Approcher le profil étiologique de la surdité au   Burkina Faso 

Matériel et méthodes  
Type d’étude 
 
- Prospective, descriptive, 
  à passage unique 
- multisectorielle 
- sur 18 mois 
 
 
Echantillonnage 

- Grands ensembles d’enfants 
- Ecoles classiques (13) 
- Sites à forte expression étiologiques 
- Ecoles pour malentendants (15) 
- Sites à haut risque auditif  
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- Sites industriels du Kadiogo (8) 
 
 

 

METHODES                                

Explorations 

Audiométrie tonale liminaire 

                     

 Examen ORL 

RESULTATS 

Effectifs 

      Sites     effect.  cas surdité   

_________________________________ 

 E. classiques      333  220 

 E./ sourds       668  668 

 Sites industr.    236               18 

Total        1227          906 

 

    Sites   M  F  

_________________________________ 

 E. classiques  107  113    

 E. sourds  413  255 

 Sites industr.     14       4 

 Total          534  372       Age n= 906 

Type de surdité n= 906 

Surdité T   Surdité P 
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 212    696 

 23,4%   76,6% 

 

Type surdité selon sit 

 

Degré de surdité n=906 
SL  SM SS SP  Coph. 
_______________________________ 
106             63 372  317 
11,6%  6,9%  41% 34,9% 
 
Degré surdité selon site 
Sites   SL SM SS   SP     C 
       
_____________________________ 
EC    116 57   25      16  
E / M  - - 356   312 
Sites  I - 16     1       1 
Total  116 73 382   329 
Causes N=906 
     
 

n  % 
Méningites        384  42,3 
Otites        176  13,9 
Médicaments         102  11,2 
Nuisances son           11          1,2 
Traumatismes            3          0,3 
Autres         230  25,3 
---------------------------------------- 
                               n  % 
Méningites  384  42,3 
Otites   176  13,9 
Médicaments  102  11,2 

   Sites    ST  SP 

_________________________________ 
 Ecoles primaires    175    47 
 Ecoles /malentendants    30  638 
 Sites industriels         7    11 
 Total    212  696 

Age

5 - 14 ans

15 - 30 ans

31 ans et plus
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Nuisances son    11          1,2 
Traumatismes      3          0,3 
Autres   230  25,3 
----------------------------------------------------------------------- 
 
Causes écoles classiques N=220 
 
 
Méningites   20  9,0 
Otites   134  60,9 
Traumatismes  1 0,5 
Nuisances son  - 
Médicaments  - 
Autres   65  29,5 
CE et BC   107 
 
 
   n  % 
Méningites   20  9,0 
Otites   134  60,9 
Traumatismes    1  0,5 
Nuisances son  - 
Médicaments  - 
Autres   65  29,5 
CE et BC             107 
 
Causes écoles spécialisées N=668 
 
Méningites  364  54,5 
Otites           42         6,3 
Traumatismes  2       0,2 
Nuisances son  - 
Palu – Médic. 102  15,3 
Autres    158  23,6 
 
 
  Causes sites industriels N=18 
 
  Causes   n  % 
Méningites  - 
Otites   - 
Traumatismes - 
Nuisances son        11  61,1 
Médicaments - 
Autres            7            38,9 
 
 
 
Discussions 
Prévalence 
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OMS: 5 à10% dans le monde 
France (INSEE) 8,7% 
0 – 20 ans : 4,1% 
20-39 ans: 6,9% 
40-59 ans: 20,7% 
60 ans et plus 33,8%  
 

Prévalence exacte mal connue au sud du Sahara 
Mais surdité d’actualité 
Cohortes hospitalières 
Enquêtes sectorielles 
Ag Mohamed, Mali 
Ndiock, Cameroun 
Adjoua P., Côte d’Ivoire 

Age sexe 

 Prévalence plus importante  enfants 

 Relativement moins marquée chez adulte jeune 

 Mais impact important  presbyacousie après 6O ans 

 Prédominance masculine 
 

Type de surdité 

 Prédominance surdité perception 76,6% 

 Enfants 

 Principales causes touchent avec prédilection oreille interne 

 Méningite 

 Formes graves  paludisme 

 Age 

Degré de surdité 

- Surdités sévères à cophose plus souvent observées 75,9% 
- Atteintes neuroméningées plus fréquentes, volontiers bilatérales et graves 

Causes de surdité 

- En  Europe 
- Bruits 
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- Presbyacousie 
- Otites 
- En  Afrique: profil différent, comparable au BF 
- Ag Mohamed , Mali 
- Ette-Akre E., RCI 
- Ndiock, Cameroun 

 Avant tout la méningite et ses complications 42,3% 

 BF dans ceinture méningitidique 

 Diagnostic souvent tardif 

 Limites plateau technique thérapeutique 

 Surdité souvent bilatérale, profonde et définitive 
 

 aussi otites moyennes et leurs complications 13,9% 

 Diagnostic souvent tardif 

 Limites plateau technique thérapeutique 

 Surdité uni ou bilatérale, volontiers modérée, fréquemment accessible 
au traitement chirurgical: tympanoplastie 

 

 Paludisme grave et sels de quinine 11,2% 

 Fléau d’actualité dans nos régions, avec lourde mortalité 

 Ototoxicité sels de quinine à fortes doses 

 Surdité bilatérale , volontiers bilatérale et définitive 
 

 

 Nuisances sonores 

 Rançon certes développement industriel mais aussi incivisme: ateliers 
bruyants  à ciel ouvert jouxtant habitations 

 Insuffisance de protection des agents dans  sites  travail bruyants 

  Et la protection sociale? 
 

 Autres causes importantes 

 Causes obstructives oreille externe 
• CE, bouchons de cérumen 
• Diagnostic et traitement faciles 

 Presbyacousie 
• Rançon longévité 
• Aggravée par antécédents pathologiques oreille 

 

Traumatismes 
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Conclusion 

 Profil étiologique de la surdité au Burkina Faso favorable à la prévention 

 Etaye la notification de l’OMS: 50% de causes évitables 
 
Programmes nationaux de prévention de la surdité 

Mise en œuvre fortement recommandée par l’OMS 

 

 
JE VOUS REMERCIE 
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I-2  DIAGNOSTIC PRECOCE DE LA SURDITE 
          Présenté par le Pr Marie José TANON-ANOH  
MISE EN PLACE D’UN PROTOCOLE DE DEPISTAGE NEONATAL DE LA 
SURDITE A ABIDJAN 

 
TANON-ANOH MJ ; SANOGO-GONE D ; OUASSI B. 
 
Professeur TANON-ANOH M. José 
ORL Pédiatre au CHU de YOPOUGON 
E-mail : anohjose@ymail.com 
Abidjan, Côte d’Ivoire 
 
Introduction 

- Surdité, baisse de l’audition, congénitale ou acquise : 
Handicap sensoriel le plus fréquent chez l’enfant (1) 

- Déficits légers ou modérés souvent méconnus chez l’enfant  =) diagnostic 
tardif (1) 

- Surdité néonatale : problème de santé en Europe 
 

 De par sa prévalence élevée (1,5 – 2,7/1000 enfants testés) 

 De par ses répercussions importantes sur le développement du langage oral, 
le cursus scolaire et donc l’insertion sociale ultérieure. 

 Dépistage de ce handicap en période néonatale : 
=) nombreuses études en Europe et en Amérique 
=) élaboration de programmes nationaux de dépistage ou de réglementaire du 
dépistage (période néonatale, en milieu scolaire ou professionnel). 
 
Objectif : 
Expérimenter un protocole de dépistage néonatal de la surdité basé sur 
l’enregistrement des OEAP dans un pays sous développé. 
Matériel et méthodes 

 Nouveau-nés âgés de plus de 3 jours, 

 Unités de vaccination de l’hôpital général de Yopougon et d’Abobo- sud + 
unités de néonatalogie des CHU de Yopougon et de Cocody (Abidjan), 

 Période de juillet 2007 à mars 2008, 

 Obtention de consentement éclairé d’un des parents, 

 Méthode de dépistage basé l’enregistrement des oto-émissions  acoustiques 
provoqués automatisés (OEAA). 
 

 Pièce calme, non insonorisée. 

 Technique d’enregistrement simple, non traumatique réalisée chez un 
nouveau-né en période de sommeil post-prandial. 

 Son envoyé par le biais  de  la sonde et de recueillir la réponse de l’oreille 
testée au niveau de la même sonde. 
 
o PROTOCOLE DE DEPISTAGE COMPORTAIT 2 ETAPES : 

 Un premier test de dépistage par les OEAA, réalisé après un examen 
orthoscopique, entre le 3ème et le 28ème  jour de vie ; 

mailto:anohjose@ymail.com
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 Et un second test dans un délai de 5 à jours en cas de positivité du 1er 
test  (OEAA absentes). 

 Si les OEAA étaient toujours absentes, le nouveau-né était considéré 
dépisté positif, c’est-à-dire ayant une surdité probable. 
 

RESULTATS 
FREQUENCES 
o Taux d’acceptation du test 

 Nouveau-nés présents sur la période = 1504 mais 17 
Non inclus (3 malformations et 14 avec débris dans MAE) 

 Nouveau –nés éligibles = 1495 

 Nouveau-nés testés = 1306 
=) taux d’acceptation de 87,36 % 
 

o Selon lieu de recrutement 

 Nouveau-nés sains : 88,5% 

 Nouveau-nés malades : 11,5% 
 

MOTIFS DE REFUS 
o NOTRE ETUDE 

 Pas de connaissances sur le test ni sur le marché 

 Peur de la réaction du conjoint 

 Bonne audition de l’enfant selon le parent 
o Attitudes parentales vis-à-vis du dépistage (2) : 

 La bonne audition du nouveau né ; 

 Le très jeune âge du bébé ; 

 La peur que le test soit dangereux pour le bébé 
 
 

AGE ET SEXE 
o POPULATION TESTEE 

 AGE 
o Moyenne d’âge : 4,5 jours (écart type : 2,7) 
o 94,2%  des nouveau-nés âgés de 3 à 15 jours dont 72,4% entre 3 et 8 jours 
SEXE : 

o Masculin : 677 cas (51,8%) 
o Féminin : 629 cas (48,2 %) 
o Sex-ratio : 1, 07 
o Nouveau-nés d’âge > ou = 3 jours recrutés car âge idéal pour le dépistage (3 ; 

4 ) 
o Présence d’épanchement de liquide physiologique dans les cavités de l’oreille 

moyenne de la naissance jusqu’au 2ème jour =) influence sur résultat du test 
auditif. 
 

Résultats de dépistage 

  21,9% des nouveau-nés avaient une absence des oto-émissions 
acoustiques provoquées (test positif). 

 Absence unilatérale : 8,5% et une absence bilatérale : 13,4% 
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 EFFECTIF % 

Test négatif 1020 78,1 

Test positif 286 21,9 

Total 1306 100 

 
o Au deuxième test  

 EFFECTIF % 

Test négatif 145 50,7 

Test positif 48 16,8 

Perdus de vus 286 100 

 

 193 revenus pour 2ème test 

 145 (sur 286 soit 50,7) : test négatif (présence d’OEAP). 

 Faux positifs : 145 nouveau – nés rapportés / 1306 dépistés = 11,10%. 

 Perdus de vus au cours du dépistage : 93/1036 soit 7,1% 

 Faux positifs =) anxiété parentale (05) 

 Notre étude : 11,10% de faux positifs. 

 Taux > chiffres des pays ou programmes de dépistage plus développés : rôle 
certain de expérience du testeur  et critères de réponses 

 Taux plus bas avec les PEA automatisés. 
 

DIAGNOSTIC PROBABLE 

  Effectif % 

Surdité probable 48 3,7 

Audition normale 1165 89,2 

Inconnu  93 7,1 

Total  1306 100 

 
Fréquence de nouveau-nés à bonne audition à priori (89,2%). Idem :  
Moulin : 92,7% ; AYACHE : 85,3%, KORRES : 97,99%. 

o Fréquence de la surdité probable selon état de santé : 
- Nouveau-nés sains : 0,1% / malades : 39,8% 

o Comparables à  celles estimées par AYACHE [6] 
o Politique française de dépistage basée sur ce constat : fréquence chez 

enfants à risque 10 fois > à celle des enfants non à risque. 

 D’où dépistage français réalisé à  la naissance si facteur de risque. 

 Recommandation du Joint Committee au Etats-Unis également [8] 
o Mais risque de ne pas diagnostiquer précocement surdité néonatale chez 

certains NN → dépistage de masser pour certains auteurs. 
o 7,1% de perdus de vue dans notre étude 
o MAXON et WHITE [4] : 19% ; AYACHE [6] : 10% ; bien que en France, 

majorité de recrutement en maternité 
o Dépistage de la surdité chez le nouveau-né : intérêt que si → diagnostic de 

certitude et prise en charge précoce et adaptée de tous les nouveau-nés 
sourds. 

FACTEURS DE RISQUE DE SURDITE NEONATALE IDENTIFIES : 

 Menaces d’avortement (4%) ; 

 Souffrance cérébrale (4,3%) ; 
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 Poids de naissance< 2000 grammes (6%) ; 

 Prématurité (6,8%) 

 Infection néonatale (8,4%) 

 Prise d’aminosides (9,3%) ; 

 Absence de cri immédiat (10,4%) 

 Réanimation néonatale (10,6%) 
o Majorité des facteurs de risques de notre étude sont ceux du Joint Committee 

[7] 
o Similaires à ceux rapportés par ETTE-AKRE [8] sur facteurs de risque 

obstétricaux de surdité à Abidjan 
o Sénégal [9] : consanguinité en plus 
o COURTMANS [10], Belgique : surdité familiale en plus 

 
 
CONCLUSION 

o Travail préliminaire de faisabilité du dépistage néonatal de la surdité en Côte 
d’Ivoire 

o Dépistage possible si prise en compte des difficultés liées au suivi des 
patients e donc à la confirmation diagnostique lors du protocole. 

 Education des populations = préalables indispensable 
o Equipement des centres de santé périphériques en matériel nécessaire. 

Dans notre contexte de pays sous médicalisé : dépistage uniquement des nouveaux 
nés à risque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Actes des Etats Généraux de la Surdité 
Ouagadougou du 23 au 25 novembre 2011  

53 
 

I-3 PRINCIPES DE L’AUDIOMETRIE VOCALE AUTOMATISEE 
Présenté par le  Pr Rith P. ADJOUA 
Principes de l’audiométrie vocale automatisée 
R. P. ADJOUA et Coll.... 
CHU Cocody-Abidjan,  
padjoua@yahoo.fr 
Introduction 
Hypoacousie nécessite une exploration de la fonction auditive 
Évaluation:L’AUDIOMETRIE 
Audiométrie Tonale Liminaire 
ENTENDRE : OK           COMPRENDRE : Mieux 

Audiométrie Vocale 

Courbe d'intelligibilité  
Paramètres de la courbe d'intelligibilité en audiométrie vocale 
a : seuil d'intelligibilité ou indice vocal  
b : pente de la courbe      c : maximum d'intelligibilité 
d : seuil de distorsion     e : pourcentage de discrimination 

Listes disponible en Français 

Problèmes pour patients ne parlant que nos langues locales ( 60) 

La création d'autant de liste que de langues 

Pour l'opérateur: comprendre la langue du patient   

Le ton donne au mot sa signification intrinsèque,  

Problème de la reconnaissance de la similitude orthographique et phonétique 
entre le mot-test et le mot répété par le sujet ou le lecteur. 
La phonétique acoustique: 
La phonétique acoustique: permet de tracer des courbes sonométriques donnant 
l’allure tonale en fréquence, en durée et en intensité des mots. 
Pour éviter les difficultés à la réalisation de l’audiométrie vocale telles que  le ton et 
l’accent faisant la spécificité d’une langue,  
Le facteur connaissance de la langue,  
Les différents sons utilisés au cours de l’examen soient élaborés par le patient lui-
même. 
AIDE de L'informatique pour: 

- AUTOMATISATION de l'audiométrie vocale faciliterait l’interprétation  des 
résultats, 

-  Réduirait considérablement le temps de l’examen  
- Réduirait l’immobilisation d’examinateurs. 

Objectif : Mise au point d’un logiciel ( ADJOUA.EXE) 
-  permettant la réalisation d’une audiométrie vocale automatisée. 
- principes de base  
- aspects techniques  

 Problèmes d'applications  
Recherche de collaborations 
 
 
Principe de Base 
Absence de lecteurs:  
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- le son est produit par le patient lui-même voix du patient enregistrée et utilisé 
comme son de base (de référence) de son d’examen. 

Absence de listes préétablies: 

listes élaborées par le patient  

Classification des mots par groupe de dix, sous forme monosyllabique, 
dissyllabique ou trisyllabique 
Transcription des mots en courbes sonométriques 

Les différentes courbes sonométriques du mot test émis par le patient  

Et du mot examen obtenues sont automatiquement comparées et interprétées  

Identification du patient 
1-Vison d'une image sur écran 
3-Capture du mot-test 
5-Transcription du mot-test en courbe sonométrique-test 
7-Retour dans l'écouteur du mot-test émis par le patient par groupe de dix mots 
9-Capture du mot-examen 
10-Transcription du mot-examen en courbe sonométrique - examen 
11-Comparaison des deux courbes sonométriques, test  et examen = Validation du 
point 
12-inscription des points valider selon les différentes intensités (0 à 100db) 
14-Comparaison avec la courbe normale préalablement enregistrée = Résultat 
 
 
ASPECT TECHNIQUE 
Environnement de Développement 
-Il est orienté objet : BORLAND DELPHI 7  
-Comporte une base de données pour la gestion des dossiers patients et pour 
l’historisation des examens ; créée sous INTERBASE SERVER 6  
-Le tracé des courbes sonométriques est obtenu par SONY FOUNDRY SOUND 
FORGE 7.0 
-Le tracé des courbes d’intelligibilité est obtenu par MICROSOFT OFFICE EXCEL 
(version 2000, 2003 ou 2007). 
Environnement d'Exécution 
Le logiciel ADJOUA.EXE s’exécute sur plate forme Microsoft Windows et est adapté 
pour les versions Windows 98, Windows 2000, Windows XP et Windows VISTA. 
 
CONCLUSION 
Principes établis 
Programme rédigé 
Exécution en cours  
Nécessité de financement pour sa finalisation et  son expérimentation 
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I-4 LES NUISANCES SONORES EN MILIEU INDUSTRIEL : CAS DES SITES 
INDUSTRIELS DU KADIOGO 
          Présenté par le Dr Yvette M.C. GYEBRE  
 
INTRODUCTION 

- Nuisances sonores = troubles morbides induits par le bruit. 
- Bruit en milieu professionnel industriel.  
- Nature variée mais l’audition principalement atteinte.    
- Surdité: conséquence fréquente. Elle réalise alors un handicap sensoriel  

professionnel; 
- Evitable 
- Objectifs: 
- Déterminer le niveau sonore auquel sont constamment exposés les 

travailleurs. 
- Etudier sur un échantillon aléatoire les déficits auditifs au sein des travailleurs, 

en particulier  la prévalence de la surdité professionnelle  
- Identifier les autres effets possibles des NS 

 

MATERIELS ET METHODES  
 

- Etude prospective descriptive,  
- Sites industriels à risque sonore élevé de la province du Kadiogo: choix 

raisonné (rapport antérieur, accessibilité, branche d’activité, accord des 
responsables). 

- Huit (8) entreprises ciblées 
- Dans chaque entreprise: postes de travail à risque sonore élevé + travailleurs 

en leur sein ont été  inclus dans l’échantillon.  
- Niveau d’exposition au bruit, sa durée et son intensité ont été mesurés 
- Le seuil auditif  a été testé sur le site par audiométrie tonale de dépistage 

après examen clinique ORL  ( 12 heures  de pause) 
- Questionnaire administré au travailleur: identité,  effets du bruit sur la santé, 

qualité de la vie, moyens de protection) 
- Aspects éthiques 
- Pas de préjudices physiques sur les enquêtés.  
- « Secret de fabrique »  respecté (entreprises et postes de travail) 
- Réponses aux questions libres (consentement éclairé, confidentialité)  

 

RESULTATS/COMMENTAIRES  
 
- Dans les 8 entreprises: 236 travailleurs sur 238 ont été examinés. 
- Les niveaux sonores instantanés  et les effectifs des différentes entreprises  sont 

répertoriés dans le tableau 1 
Tableau I : Gamme de variation  de niveau sonore instantané en fonction des 
entreprises et le nombre de travailleurs exposés 
- Niveau sonore: entreprises + postes bruyants varie de 50 à 103 dB; exposition 

moyenne de 85 dB, 8 heures / jour 
- Valeurs guides de OMS: durée d’exposition (JP Camard, 2004) 
- 50 dB: gène en 16 heures  
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- 85 dB: en 8 H, trouble audition  possible 

- Age moyen  = 35,9 (18 - 58 ans) 
- La plupart  recrutée vers 20 ans, avec une exposition d’au moins 10 ans d’où 

risque important 

- Hommes = 230 (97,6%) 
- Femmes = 6 (2,5%) 
- Ouvrières  ne sont pas dans nos mœurs 

- Antécédents:  
- Otites: 35 (17,80%)   
- Médicaments ototoxiques (streptomycine): 6   
- Méningites: 16 
- Autres (TCE, autres MI, trauma oreille): 87 cas (36,8%) 
- Ne diffèrent pas fondamentalement  de ceux de nos patients 

- Examen otoscopique: normal 233 cas (98,7%). 
-  Pathologies ORL : 21 cas 
- Otite moyenne aigue 3 cas 
- Rhinite et amygdalo-pharyngite: 19 cas (8,05%) 
- Petite inflammation ORL 
- Audition  normale: 213 cas (90,3%)  
- Surdité: 18 cas (7,62%). 
- Bilatérale : 9 cas 
- Degré : 

. moyen 16 cas +++ 

. sévère  1 cas et  

. cophotique droite 1 cas.  

- Type de surdité: 
. neurosensoriel ou SP 11 cas ++ 
. transmissionel  3 cas 
. mixte  4 cas.  

- Pas de surdité professionnelle patente (AA à l’embauche)? 
- Ces troubles auditifs liés au bruit? 
- 5 cas (2,11%): scotome  sur 4000 Hz avec 60 dB de perte  en accord avec un 

traumatisme sonore. 

- P AVAN (Clermont-Ferrand, 1998): exposition prolongée au bruit  dommage ++ 
sur la cochlée: CCE et I 

- Les zones codant pour les 4 KHz manifestent une sensibilité précoce 

- Avis  des travailleurs 
- Appréciation de l’ambiance sonore  au poste de travail: 
- Très bruyant: 128 (54,23%)  

-  Bruyant: = 71 (30,1%)  
- Moyen de protection: n = 94 (39,8%)  casques anti-bruits, souvent inadaptés 
- Utilisation: n = 44 (49,4%) travailleurs les utilisent souvent. 
- La disponibilité des moyens de protection, leur faible utilisation par les travailleurs 

dénotent une insuffisance dans la prévention des nuisances sonores  

-  Scotome d’où la nécessité d’une information-éducation des travailleurs 

- Réponse/effets du bruit sur la santé: n = 71 (30,1%) 
- Effets sur le système auditif 
- Baisse de l’audition: 23 
- Acouphènes (bourdonnement des oreilles)+ vertiges:  16 + 2  
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- Hyperacousie douloureuse: 2  

- Effet le plus connu du bruit sur la santé (D GAUVIN, Québec 1996) 

- Autres effets cités 
- Vibration : 1   
- Céphalées 9 
- nervosité et irritabilité: 5 
- D’autres effets du bruit sur les systèmes cardiovasculaire,  nerveux, voire 

psychologiques. 
- Pas de relations formelles , car combinaison de facteurs.  

- Réponse/qualité de vie en famille: n = 91  (38,6%)    
- Le fait de parler fort, demander à ce qu’on répète:12 
-  Irritabilité: 3 
- Exposition continue augmenterait le seuil de l’audition même si celle-ci parait 

normale à l’ATL 
 
CONCLUSION 

- L’exposition  au bruit: morbidité non négligeable  
- Importance: 
- Information sur le risque, l’éducation et les mesures de protection adaptées 
-  Collaboration entre tous les acteurs : médecins du travail, ORL, employeurs 

et  travailleurs 
- Ne doit pas être banalisé 

 

 

JE VOUS REMERCIE 
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I-5 LES SURDITES BRUSQUES : ETUDE  DE CAS ET REVUE DE LA 
LITTERATURE 
Présenté par Dr Bertin OUEDRAOGO 
 

Ouédraogo B,  Ouédraogo R,  Sérémé M, Gyébré YMC, Ouattara M, Ouoba K. 
 

Service ORL/CCF du CHU-YO 
 

Introduction 

La S B / SI ou Idiopathic sudden sensorineural hearing loss (ISSHL) est  une surdité 
neurosensorielle soudaine ou rapide en générale unilatérale par atteinte cochléaire  
sans cause évidente.  
Urgence neurosensorielle ORL 
Pathogénie et traitement sont les plus controversés malgré certains consensus. 
 
But 

Relater 3 cas cliniques  dans notre pratique et faire une revue de la littérature sur les 
aspects consensuels et controversés de la surdité brusque. 

 

CAS 1 
 
N. LA , 23 ans, sexe F 
Hypoacousie  et  acouphènes G brutale  <48h.  
Pas ATCD pathologique. Hb  AA. 
Examen ORL normal sauf Weber latéralisé àD 
ATL à J0 : S. neurosensorielle sévère 95 dB de perte sur les fréquences médianes. 
Bilan(NFS, glycémie, créatinémie, uricémie, lipides, ionogramme sanguin,TS, TC) 
normal.  
 
Oreille gauche 
CAS 1 
Hospitalisation + VV 
Méthylprednisolone  160mg/ j  
Piracétam  inj 2 amp x 2/ j en perfusion 
Nucléo CMP forte  x3/j,Tanakan  1 c x3/j 
ATL à J3 :Récupération auditive de 65 dB mais persistance des acouphènes. 
à J8 ATL : Gain d’environ 75 dB, disparition des acouphènes 
Sortie avec tanakan, nucléo CMP, piracétam pendant 4 semaines. 
 

CAS 2 

 

T SY, 28 ans, sexe M 
 Hypoacousie D et  acouphènes brutale après un effort depuis 72heures.  
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ATCD : Hb AC, appendicectomie 
Examen ORL  normal sauf un  Weber latéralisé à G. 
ATL à J0: S. neurosensorielle D environ 60 dB 
 (NFS, glycémie, créatinémie, uricémie,lipides, ionogramme sanguin, TS, TC) 
normal. 
 
Oreille droite 
CAS 2 
Hospitalisation +Voie veineuse 
Méthylprednisolone 160mg/ j IV 
Piracétam  2 amp x 2/ j en perfusion 
Tanakan  1 cp x3/j 
J5 ATL: normale et les acouphènes avaient disparus.  
J7 sortie sous piracétam, tanakan pendant 4 semaines et dexaméthazone  pdt 3 jrs. 
 
CAS 3 
Patient  K A S, sexe M, 25 ans, étudiant  
Hypoacousie D  brutale, avec  acouphènes sans vertiges depuis  7 jours sans 
traitement.  
ATCD : hémoglobinopathie SC.  
L’ATL à J0:S. neurosensorielle droite de 50 dB de perte sur les fréquences 
conversationnelles. Tympanogramme  normal. 
Traitement ambulatoire  
Trimétazidine 35mg X 2fois/jour, 
Piracétam comprimés X 3 fois / jour 
Dexaméthazone  2comp/jour 
J7: Récupération de l’audition droite, disparition des acouphènes  
J30 : ATL  montrait une courbe normale 
 

COMMENTAIRES  

Définition 
Hypoacousie  soudaine ou rapidement progressive +/-acouphènes, plénitude d'oreille 
, vertiges.  
Perte >20  db sur au - 3 fq consécutives depuis <72h sans cause identifiable. 
 Les aspects consensuels :Le début soudain /rapide   L’atteinte 
neurosensorielle 
L’absence de cause décelable 
Cette définition élimine les surdités brutales révélant des pathologies   ex le 
neurinome du VIII  
 Pathogénie Très controversée  
Hypothèses les + admises : vasculaires, virales.  
Autres  hypothèses: allergiques, immunitaires, pressionnelles. 
Hypothèse virale : Virus de type herpès +++ L’infection pourrait entraîner des lésions 
neurolabyrinthiques ou vasculaires (microcirculation endocochléaire).  
 
Hypothèse  vasculaire: Fait le plus de consensus. 
Hémorragie, thrombose, spasme. 
L’hémoglobinopathie retrouvée dans le cas 3 peut être un facteur pathogénique ? 
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Hypothèse allergique : 
 Serait l’équivalent d’un œdème de Quincke au niveau cochléaire. 
Hypothèse auto-immune : 
 Pourrait expliquer les formes de SB bilatérales. 
Hypothèse pressionnelle : 
 Possibilité d’un collapsus ou d’un hydrops du labyrinthe antérieur. 
 Toutes ces hypothèses ont en commun la mise en cause de la 
microcirculation cochléaire.  
 L’ischémie cochléaire  va entraîner une hypoxie ou anoxie  au niveau de 
l’organe de corti. 
  
 Epidémiologie 

Prévalence  10/100 000  avec des extrêmes de 2 à 20/100 000 habitants. 
L’âge et le sexe n’ont aucune spécificité  
 

Aspects cliniques 

L’hypoacousie de survenue brutale ou par paliers rapidement progressifs est le 
principal signe. D’autres signes peuvent  s’observer : 
Acouphènes +++  notés dans nos 3 cas. 
Sensation  de plénitude d’oreille, distorsion sonore   
Vertiges.  
L’ATL: précise la surdité de perception, le degré de la perte auditive et le type de 
courbe (ascendante, descendante, en plateau, encoche, cophose)   
Le bilan biologique est demandé à la recherche d’une étiologie (NFS, glycémie, 
créatinémie, uricémie, triglycérides, ionogramme sanguin, TS, TC, Electrophorèse de 
l’Hb). 
 

Traitement Aussi controversé que la pathogénie.  
Corticoïdes  le moins discuté, action anti-inflammatoire, antiallergique, 
immunosuppresseur.  
Nous l’avons prescrit dans nos 3 cas. 
Vasodilatateurs  
Dioxyde de carbone par voie inhalée (carbogène): Puissant vasodilatateur directe au 
niveau de la cochlée. 
Vasodilatateurs systémiques :Trimétazidine, Piribédil, Dihydroergotoxine, 
Naftidrofuryl, Piracétam , Pentoxifylline 
 
Anticoagulants et antiagrégants plaquettaires 
Favorisent la circulation des GR 
Ex: AAS, Ticlopidine 
Oxygénation hyperbare  
Son administration  simultanée avec les vd  réduit les effets nocifs de l’hypoxie. 
Magnésium  
Peut améliorer les acouphènes et  l’audition  
 
Hémodilution normovolémique 
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Vise à baisser l’hématocrite de 25 à 30% pour diminuer la viscosité du sang et 
améliorer l’irrigation des tissus.  

Ex:  Dextran 40. 

 

Pronostic 
La SB peut spontanément évoluer vers une récupération auditive. 
Les auteurs s’accordent sur des facteurs qui conditionnent le pronostic. Ce sont : 
Degré de la surdité  
Délai de PEC 
 
 
CONCLUSION 
La SB est un diagnostic d’élimination devant une baisse brutale de l’audition qu’elle 
soit uni ou bilatérale.  
Urgence neurosensorielle dont la PEC doit être bien codifiée pour donner toutes les 
chances de récupération au patient (réanimation cochléaire) même si on n’ignore pas 
la possibilité de récupération spontanée. 
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I-6 PROFIL AUDIOMETRIQUE DE LA SURDITE EN PRATIQUE ORL A 
OUAGADOUGOU 

Présenté par Dr Moustapha SEREME  
 

INTRODUCTION 
■ L’OMS: 25 millions d’individus souffrent d’un  déficit auditif dans le monde 
■ L’audiométrie tonale liminaire: méthode de dépistage de la surdité utilisant un 

appareil appelé audiomètre 
■ Elle permet de diagnostiquer les cas d’hypoacousie, de les classer et de chiffrer 

leur intensité.  
 
                  OBJECTIFS 
    ■ Analyser le profil épidemio-clinique  
    ■ Déterminer le profil audiométrique 
 
  MALADES ET METHODES 
■ Etude de type prospective: Novembre 2010 à Octobre 2011  
■ 2 centres de santé: CMCGASL – CMSC 
■ Matériel : audiomètre + cabine 
■ Technique: mesure des seuils en conduction aérienne et osseuse. 
■ Critères d’inclusion: 
 - adolescent ou adulte                         
  - surdité confirmée par un audiogramme 
         RESULTATS 1 
   ■ Epidémiologie  
        ●Audiologiste :                               1 
 
        ●Audiomètre disponible :               8 
        ●Cas de surdité étiquetées  
           à l’audiométrie en 1 an:               66    
         
        ●Moyenne d’âge: 37 ans (13 ans et 76 ans)    
           L’adulte jeune de 21 à 40 ans est le plus   touché 
                            
     Fig n˚1 : Répartition selon l’âge de nos patient 
RESULTATS 3 
● Notre collectif: 50 H/16 F, le sex.ratio: 3H/1F 
● Toutes les catégories socioprofessionnelles sont représentées (tableau n˚1) 
             Tableau n˚ I : catégorie socioprofessionnelle de nos patients 
 
          RESULTATS 4 
■ Données cliniques 
    Tableau n˚ II : Résultats de l’étude clinique 
 
            RESULTATS 5 
■Données de l’examen audiométrique 
         ●Données générales 
             Tableau n˚ III: données générales de l’audiométrie tonale 
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 La surdité a été unilatérale droite dans 14 cas, unilatérale gauche dans 11 cas 

et bilatérale dans 41 cas 
 
  ■Profil audiométrique selon la forme 
       Tableau IV: forme unilatérale                 Tableau V: forme bilatérale 
          
  RESULTATS 7 
Profil audiométrique                                    Profil audiométrique  
  selon l’âge                                                      selon la fonction    
 
                            ICONOGRAPHIE 
                  AUDIOGRAMME 
           Discussion 1 
  
■ Audiométrie: peu répandue au Burkina-Faso en témoigne le nombre réduit 

d’audiologiste et de centre disposant du matériel adéquat. 
 
■ Dans notre série, le sex.ratio: 3H/1F. Dans la littérature la prévalence d’un sexe par 
rapport à l’autre est variable d’un auteur à l’autre [1, 2]. Cette prédominance 
masculine dans notre étude s’explique:        
 ●Exposition plus grande des hommes aux métiers à risque auditif (usines, mines) 
 ●la disparité des moyens financiers  
 
1-Isabela SJ, Juliana HI, Valeria CP. Study of the audiological profile of individuals 
attended in a Brzilian diagnostic service. Int arch of Orthorhinolaryngoloqy, 2010, 
14(1), 663- 70 
 
1- Heraldo LG, Thiago HD. Audiological profil in children aging from 5 to 10 
years. Int arch of Orthorhinolaryngoloqy, 2008, 12(2), 518- 526 
           
Discussion 2 
■ La moyenne d’âge: 37ans dans notre série, 40 ans la série de Bouamama R [3], 
est en rapport avec  la jeunesse des populations africaines Dans les séries non 
africaines [1, 4], cet âge moyen est plus élevé 
 
■ Hypoacousie: principal motif consultations suivi des acouphènes et des otalgies. 
Particularité : présent dans la symptomatologie clinique de la plus part des affections 
otologiques.  
Parfois, découverte fortuite : bilan annuel d’engagement bilan systématique. 
Ces faits sont également décrits par la plus part des auteurs [1, 2, 3]. 
 
3-Boumama R Protocole d’enquête audiométrique et de dépistage des atteintes 
auditives en usine bruyante, Thèse de médecine n˚110. Fac Med de Casablanca, 
2009. 
4- Nair S. Prevalence of Noise Induced Hearing Loss in Indian Air Force Personnel. 
MJAFI 2009; 65 : 247-251 
         Discussion 3 
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■Dans notre étude comme dans les autres séries, les atteintes bilatérales 
prédominent [1, 2, 4] 
Dans les  formes unilatérales selon Ferreira et al[in 2]. Il n’y a pas de différence 
statistique significative entre l’audiométrie de l’oreille gauche et droite. 
■Dans la littérature [1, 2, 6] comme dans notre série, les surdités de perception 
prédominent avec une dominance des formes légères.  
 
           Discussion 4 
 
■ Cependant une analyse en fonction de l’âge: 
              - surdités de transmission: adolescent et l’adulte jeune 
             - surdités de perception : adulte  de plus de 40 ans.  
     
■ Ce constat également fait par Heraldo et al [1] et Godinho RN [7]   peut s’expliquer 
par l’altération progressive avec l’âge du mécanisme cochléaire de l’audition surdités 
de perceptions. 
Chez l’enfant et l’adulte jeune ce mécanisme est non altéré,  l’otite est la principale 
cause de surdité → transmissions [1, 8].   
 
           Discussion 5 
■ Etiologies à l’origine des surdités de perception chez l’adolescent dans notre série: 
la méningite cérébrospinale, le neuro-paludisme.  Pathologies évitables : vaccination 
+ IEC.  
 
■ Pour nous et [3, 4] la profession à un impact certain sur la nature de la surdité que 
peut développer le travailleur. En témoigne la fréquence des surdités de perception 
chez les travailleurs des entreprises, et des mines, en raison de leur exposition 
permanente au bruit→ destruction cochléaire [3,4]. 
 
 
         Conclusion 
     
Test de diagnostic et de dépistage de la surdité, l’audiométrie oriente le clinicien sur 
la nature de la surdité, et son degré. 
Elle doit être réalisée par un audiologiste formé. 
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I-7  LA SURDITE EN MILIEU PROFESSIONNEL A ABIDJAN 
Présenté par Pr. Pascal ADJOUA et Coll. 
ABIDJAN 
padjoua@yahoo.fr 
Hypoacousie nécessite une exploration de la fonction auditive Évaluation : 
L’AUDIOMETRIE 
Audiométrie Tonale Liminaire 
ENTENDRE: OK COMPRENDRE : Mieux 

 Audiométrie Vocale courbe d'intelligibilité 

 
 
Paramètres de la courbe d'intelligibilité en audiométrie vocale 
a : seuil d'intelligibilité ou indice vocal  
b : pente de la courbe      c : maximum d'intelligibilité 
d : seuil de distorsion     e : pourcentage de discrimination 

 

mailto:padjoua@yahoo.fr
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Listes disponible en Français 
Problèmes pour patients ne parlant que nos langues locales ( 60) 
La création d'autant de liste que de langues 
Pour l'opérateur: comprendre la langue du patient   
Le ton donne au mot sa signification intrinsèque, problème de la reconnaissance de 
la similitude orthographique et phonétique entre le mot-test et le mot répété par le 
sujet ou le lecteur. 
 

La phonétique acoustique: 
Permet de tracer des courbes sonométriques donnant l’allure tonale en fréquence, 
en durée et en intensité des mots. 
Pour éviter les difficultés à la réalisation de l’audiométrie vocale telles que  le ton et 
l’accent faisant la spécificité d’une langue, le facteur connaissance de la langue, les 
différents sons utilisés au cours de l’examen soient élaborés par le patient lui-même. 

AIDE de L'informatique pour: 
AUTOMATISATION de l'audiométrie vocale faciliterait l’interprétation  de résultats, 
réduirait considérablement le temps de l’examen réduirait l’immobilisation 
d’examinateurs. 
 
Objectif : Mise au point d’un logiciel ( ADJOUA. EXE) 
 Permettant la réalisation d’une audiométrie vocale automatisée. 
 Principes de base  
 Aspects techniques  
 Problèmes d'applications  
 
Recherche de collaborations 
Absence de lecteurs: le son est produit par le patient lui-même voix du patient 
enregistrée et utilisé comme son de base (de référence) de son d’examen. 
Absence de listes préétablies: 
Listes élaborées par le patient classification des mots par groupe de dix, sous forme 
monosyllabique, dissyllabique ou trisyllabique 
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Transcription des mots en courbes sonométriques les différentes courbes 
sonométriques du mot test émis par le patient et du mot examen obtenues sont 
automatiquement comparées et interprétées  
 
Identification du patient 

 

 
1-Vison d'une image sur écran 
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OBJECTIFS SPECIFIQUES  
 
2-Énoncer dans le microphone du mot-test correspondant à l'image vu sur 
l'écran 

 
5-Transcription du mot-test en courbe sonométrique-test 
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• ASPECT TECHNIQUE 
 

Environnement de Développement 
-Il est orienté objet : BORLAND DELPHI 7  
-Comporte une base de données pour la gestion des dossiers patients et pour 
l’historisation des examens ; créée sous INTERBASE SERVER 6  
-Le tracé des courbes sonométriques est obtenu par SONY FOUNDRY SOUND 
FORGE 7.0 
-Le tracé des courbes d’intelligibilité est obtenu par MICROSOFT OFFICE EXCEL  
(version 2000, 2003 ou 2007). 
 
  

• Environnement d'Exécution 
 

Le logiciel ADJOUA.EXE s’exécute sur plate forme Microsoft Windows et est adapté 
pour les versions Windows 98, Windows 2000, Windows XP et Windows VISTA. 
 
CONCLUSION 
Principes établis 
Programme rédigé 
Exécution en cours  
Nécessité de financement pour sa finalisation et  son expérimentation 
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I-8 LES AUDIOPROTHESES : MODELES, MISE EN PLACE ET SUIVI  
          Présenté par  M. Moussa David Manli 
                                                     GRADUE EN AUDIOLOGIE 
 
 I  - MODELES 

 LES DIFFERENTS TYPES DE PROTHESES AUDITIVES 
La prothèse auditive ou audioprothèse ou appareil de correction auditive ou 

aide auditive est un dispositif électroacoustique dont la fonction principale est 
d’amplifier les sons et de les rendre audibles par le malentendant. 
Schéma du système auditif 

 
 
L’oreille est un organe complexe qui nous permet de percevoir les sons qui nous 
entourent. Les sons des fréquences sont compris entre 20 et 20 000 Hertz. 
La détérioration de la fonction auditive traduit la surdité, toute baisse de l’acuité 
auditive quelle qu’en soit l’intensité, qu’elle soit légère, moyenne, sévère, profonde 
ou totale (cophose).  
o Structure d’une aide auditive 
Il existe deux modes de traitements du son : les appareils analogiques et les 
appareils numériques. 
 Les appareils analogiques : Les appareils analogiques sont constitués de 
différents éléments toujours agencés selon le même schéma. 
Un microphone capte les sons et les transforme en signal électrique. Puis, un 
amplificateur composé de transistors amplifie le signal et le transmet à l’écouteur, qui 
va transformer le signal électrique en vibration sonore. Un potentiomètre permet de 
régler le volume en fonction de l’environnement. Cette technologie est en voie de 
disparition.  
 

 
Schéma  électronique d’un appareil analogique 
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 Les appareils numériques : une révolution !  
Le traitement numérique du signal se différencie du traitement 

analogique par le fait que les paramètres acoustiques numérisés s’écrivent 
sous forme de chiffres et que les modifications du signal d’origine consistent en 
une série d’opérations mathématiques ou algorithmes effectuées au sein d’un 
microprocesseur. La qualité des appareils numériques dépend donc de la 
performance du microprocesseur (puce numérique) et surtout des algorithmes 
utilisés.  

Le système analyse le son perçu plusieurs milliers de fois par seconde et 
s’adapte automatiquement à l’environnement sonore. En fonction de 
l’environnement sonore dans lequel vous vous trouvez, les réglages de 
l’appareil sont optimisés automatiquement.  

Ce système est aussi capable de filtrer les bruits environnants gênants tout 
en améliorant la perception de la parole grâce à différents systèmes tels que 
les microphones directionnels, les réducteurs de bruit et les systèmes 
d’expansion phonétique.  

 
Schéma électronique d’une prothèse numérique 

 
 

LES DIFFERENTS TYPES D’AIDES AUDITIVES 
On distingue : 

Les contours d’oreilles 
Les intra-auriculaires 
Les appareils boîtiers 
Les lunettes auditives 
Les prothèses implantables 

 
 
1 - LE CONTOUR D’OREILLE 

o Modèle le plus courant 
o Placé derrière l’oreille, le son est dirigé vers le conduit par un tube plastique et 

un embout confectionné sur mesure. 
o Indiqué dans toutes les surdités de légères à profondes. 
o compatible avec différents équipements techniques. 
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Schéma type d’un contour d’oreille 
 

 
   
 
2 – Les intra-auriculaires 
o La plus utilisée après les contours d’oreilles 
o Placé directement dans la cavité de l’oreille, tous les composants de l’aide 

auditive est incorporé dans l’embout 
o Il existe trois types de prothèses intra auriculaires :  

 intra conque  
 intra canal 
 intra profond 

La différence entre ces modèles vient essentiellement de la taille et de la position 
dans le conduit auditif et/ou le pavillon de l'oreille. 

o Discret et esthétique, ils sont plus facilement accepter que les contours d’oreilles.  
o Ils sont indiqués dans les surdités légères à moyennes 
o Ils sont contre indiqués : 

 aux personnes ayant un conduit auditif trop petit, étroit ou tortueux ; 
 aux personnes ayant de fortes sécrétions de cérumen : celles-ci risquent 

d'obstruer l'embout auditif et de vous obliger à consulter fréquemment 
votre audioprothésiste ; 

 aux surdités profondes ou très sévères (au-delà de 80 dB de perte). 
o Avantages : esthétique 

 discrétion : appareil quasi invisible ; 
 psychologiquement, beaucoup plus facile à accepter ; 
 permet une utilisation du téléphone plus naturelle. 

o Inconvénients : plus fragiles 
 manipulation pas toujours facile ; 
 plus fragile : entretien régulier et soigneux nécessaire ; 
 certains systèmes utiles comme les micros directionnels par exemple sont 

difficiles à implanter dans ce type de prothèse ; 
 l'appareil étant situé entièrement dans le conduit auditif, il a tendance à 

obturer celui-ci d'où l'existence d'un effet « d'occlusion » qui peut entraîner 
une sensation d'oreille bouchée ou une résonance de la propre voix de 
l'utilisateur. Ces derniers éléments peuvent dans certains cas rendre plus 
difficiles l'adaptation et l'habituation à ce type de prothèse 
 

http://appareil-auditif.comprendrechoisir.com/comprendre/appareil_auditif_intra_profond
http://appareil-auditif.comprendrechoisir.com/comprendre/entretien_appareil_auditif
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o Images des différents types d’intra auriculaires : 
 

 
     Intra canal                        Intra conque                           Intra profond 
 
 
3 - Les appareils boîtiers.   
o Le boîtier est l'appareil auditif le plus ancien existant sur le marché.   
o Le boîtier a la taille d'un petit baladeur, est relié à un embout placé dans l'oreille 

par une cordelette.   
o Il fonctionne avec une pile.   
o Ses performances sont comparables à celles du contour d'oreille (qui est moins 

encombrant)... C'est pourquoi il tend à disparaître. 
o Indications 

 Le boîtier auditif est prescrit pour les pertes auditives importantes car il est 
très puissant : 

 pertes auditives profondes ; 
 pertes auditives sévères chez les patients qui ont de gros problèmes pour 

manipuler leur matériel.   
o Avantage du boîtier auditif 

 Cet appareil permet d'avoir un degré d'amplification du son très élevé. 
o Inconvénients du boîtier auditif: 

 peu pratique ; 
 peu esthétique. 

 
4 - Les lunettes auditives 

o Ce sont des lunettes à conduction osseuse conçues pour les surdités de 
transmission. 

o Lunettes auditives : une question esthétique 
 Les lunettes auditives sont en fait de montures de lunettes dont les branches sont 

évidées pour pouvoir accueillir les boîtiers de certains types de contours d'oreille 
et améliorer ainsi l'esthétique. 

 Les prothèses peuvent être retirées des branches si le malentendant souhaite les 
utiliser séparément, toutefois l'adaptation de ce type de montage ne peut se faire 
que s'il existe un type de branche compatible avec l'appareil choisi. 

o Avantages des lunettes auditives  
 La grande discrétion des contours actuels rend peut-être ce type de montage un 

peu superflu. 
 De plus, l'appareil auditif des lunettes auditives est très discret, un point souvent 

capital pour les personnes souffrant de troubles auditifs. 

http://appareil-auditif.comprendrechoisir.com/comprendre/pile_appareil_auditif
http://appareil-auditif.comprendrechoisir.com/comprendre/conduction_osseuse
http://appareil-auditif.comprendrechoisir.com/comprendre/surdite-de-transmission
http://appareil-auditif.comprendrechoisir.com/comprendre/surdite-de-transmission
http://appareil-auditif.comprendrechoisir.com/comprendre/appareil_auditif_contour_oreille
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 Enfin, le choix de modèles de lunettes est important, permettant à chacun de 
trouver celui qui lui convient. 

Schéma de lunettes auditives 
 
5 - Les prothèses implantables 

o Lorsque les appareils auditifs ne donnent pas satisfaction, l'audioprothésiste se 
tourne vers les prothèses implantables. 

o Il en existe 3 : 
 l'implant cochléaire ; 
 l'implant d'oreille moyenne ; 
 l'implant à ancrage osseux. 

 Implant cochléaire 
- Définition : C'est un appareil composé d'un processeur externe (semblable à un gros 

contour d'oreille) qui capte le son et le traite. Ces signaux sonores sont ensuite 
transmis à un récepteur interne composé d'électrodes (15 à 22 selon les modèles) 
placées au niveau de la cochlée qui vont stimuler le nerf auditif et permettre ainsi au 
son d'atteindre le cerveau. 

- Indications : Surdités sévères à profondes qui ne tirent un bon bénéfice avec 
l’appareillage conventionnelle 

- L'amélioration de la compréhension orale est observée dans 60% des cas. 
- Principe : La pose d'un implant cochléaire nécessite une intervention chirurgicale 

après  un bilan général de santé( ORL, orthophonique, psychologique et 
psychiatrique, scanner, IRM): 

- Avantages de l’implant cochléaire : 
 permet de retrouver tout ou partie de l’audition 
- Inconvénients de l’implant cochléaire : 
 L'ouïe devient totalement artificielle : la pose de l'implant cochléaire dans la 

cochlée implique la perte totale de votre audition naturelle sauf dans certains cas 
d'implants électroacoustiques.   

 Les sons perçus restent différents de la réalité.   
 L'opération nécessite une longue et difficile rééducation avec un orthophoniste.   

- Coût : 
 Le prix d'un implant cochléaire est d'environ 23 000 € (15 000 000 FCFA), 7 à 

8 000 €  (env. 5 000 000 FCFA) de chirurgie, réglage et séjour hospitalier.  
Schéma de l’implant cochléaire 
 

 Implant de l’oreille moyenne 
- Indications : 

 Contraintes acoustiques et techniques non résolues avec appareillage 
conventionnel liés à l’occlusion du conduit 

 Conduits étroits ou problèmes otologiques 
- Principe de fonctionnement : Cet implant agit dans l'oreille moyenne en 

recréant et en amplifiant le mouvement habituel des structures vibratoires de 
l'oreille (le Vibrating Ossicular Prosthesis ou VORP). 
Schéma d’un implant de l’oreille moyenne 

 Implant à ancrage osseux 
- Définition : L'implant à ancrage osseux est souvent connu sous le nom de 

BAHA (Bone Anchored Hearing Aid), qui est en fait la marque d'un fabricant  
- Indication :  

 Les surdités de transmission importantes ; 

http://appareil-auditif.comprendrechoisir.com/comprendre/appareil_auditif
http://appareil-auditif.comprendrechoisir.com/comprendre/audioprothesiste
http://appareil-auditif.comprendrechoisir.com/comprendre/implant_d_oreille_moyenne
http://appareil-auditif.comprendrechoisir.com/comprendre/implant_ancrage_osseux
http://appareil-auditif.comprendrechoisir.com/comprendre/appareil_auditif_contour_oreille
http://appareil-auditif.comprendrechoisir.com/comprendre/surdite-de-transmission
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 Les surdités de l’oreille moyenne et de l’oreille interne  (transmission et 
perception) ; 

 La cophose (surdité totale) unilatérale ; 
 l'agénésie du conduit auditif externe ; 
 les échecs d'une chirurgie otologique ; 
 les échecs d'autres procédés de conduction osseuse (lunettes 

auditives). 
- Inconvénients : 

 Nécessite une petite intervention chirurgicale. 
 Le pilier nécessite des mesures d'hygiène rigoureuses pour éviter toute 

infection. 
- Coût : 
 De 2 500 à  5000 € par implant à ancrage osseux (ou prothèse BAHA).  

(envir. 1 800 000 à 3 500 000 F CFA) 
Schéma  d’implant à ancrage osseux 
 
 
II  - MISE EN PLACE 
 
La prescription d’une prothèse auditive est  : 

- Un acte médical : Prescription du médecin ORL 
- Une adaptation par une profession réglementée, les 

audioprothésistes 
 

o Indications de l’appareillage audioprothétique 
- Les surdités pures de transmissions : séquelles d’otites et d’obstructions tubaires, 

syndromes otospongieux non opéré. 
- Les surdités mixtes : même étiologie avec labyrinthose de cause directe 
- Les surdités pures de réceptions : Labyrinthose, séquelles de méningite, oto-

toxicité médicamenteuse, sénescence labyrinthique. 
- Qu’il s’agisse d’un déficit bilatéral suffisant (au moins 30 à 35 dB) 
-  Nécessité d’un reste auditif  

 
o Bilan audiométrique complet 

- Audiométrie tonale liminaire (conduction aérienne et conduction osseuse) ; 
- Audiométrie supraliminaire ; 
- Audiométrie vocale oreilles séparées, ou suivant le cas, en champ libre, parfois 

avec lecture labiale. 
 

o Essais de sélection des aides auditives : 
- Rôle exclusif de l’audioprothésiste 
- Les essais reposent sur certaines qualités : 
- le gain d’intensité ou gain acoustique. C’est ce qui s’ajoute à l’audition du patient 

objectivé par une audiométrie vocale avec et sans appareils 
- Pouvoir d’intelligibilité, c’est le pouvoir de discrimination entre les différents 

phonèmes que procure l’appareil. Elle correspond à la tolérance de l’amplification 
entre le seuil minima et le seuil maxima d’amplification. La tolérance est meilleure 
dans surdité neuro-sensorielle. 

 
o Choix de l’appareil 

http://appareil-auditif.comprendrechoisir.com/comprendre/surdite-perception
http://appareil-auditif.comprendrechoisir.com/comprendre/lunettes_auditives
http://appareil-auditif.comprendrechoisir.com/comprendre/lunettes_auditives
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- Se fait à l’aide de deux paramètres principaux : le gain prothétique tonal et le gain 
prothétique vocal 

- Le gain prothétique tonal : il compare la perte tonale oreille non appareillée et la 
perte tonale oreille appareillée. Cette dernière (oreille appareillée) doit être 
nettement meilleure que la précédente. Cette mesure se fait par audiométrie en 
champ libre. 

- Le gain prothétique vocal : il compare le seuil d’intelligibilité en champ libre oreille 
non appareillée et le seuil d’intelligibilité en champ libre oreille appareillée. Cette 
dernière doit être la meilleure possible. Cette mesure se fait par audiométrie 
vocale en champ libre. 

- Types d’appareils :  
 Appareils à embouts fermés : Les contours d’oreilles, les intra-auriculaires, les 

appareils boîtiers, les lunettes auditives. 
 Appareils à embouts ouverts et d’un système CROS (Control Lateral Routing 

Of Signal), sont surtout indiqués dans les surdités de réception exclusives sur 
les aiguës. 
Le microphone est isolé du côté opposé de la tête et l’amplificateur récepteur 
du côté opposé, résultat, il n y a plus d’effet Larsen (sifflements) 
 

o Réglages de l’aide auditive 
- Certains réglages peuvent être réalisés par le mal entendant : 

 Le contrôle de volume : en fonction de l’environnement acoustique ; 
cependant dans certains appareils, il peut exister un contrôle automatique 
préréglé par le fabricant ou par l’audioprothésiste 

 L’interrupteur Marche / Arrêt, sert à la mise en marche/Arrêt. Il peut être 
incorporé au tiroir de la pile.  

 La position M-MT-T permet d’activer soit le microphone seul (M), le 
microphone et la bobine téléphonique (MT), ou la fonction T ou téléphone 
dans les salles équipées d’une boucle magnétiques 

 On peut contrôler  certaines aides auditives à l’aide de télécommandes 
 Des aides auditives peuvent fonctionner en liaison sans fils avec certains 

téléphones portables ou d’autres systèmes électroniques (télévisions, 
GPS, Ordinateurs…) 

- D’autres réglages sont effectués par l’audioprothésiste par réglage des différents 
gains, mesure in situs, programmation acoustique 

 De nombreux fabricants ont optés pour un programme commun de 
programmation appelé NOAH. Une interface telle que HI-PRO peut être 
utilisé. 

 
o L’embout auditif 

- Un composant essentiel d’aides auditives qui a une grande influence sur la 
qualité du son 

- Il est réalisé à partir de l’empreinte auditive de l’empreinte auditive de l’emprunte 
du patient. 

- Un bon embout étanche évite le phénomène de retour acoustique (sifflements 
d’oreille) 

- Il important que l’embout corresponde exactement à l’anatomie de l’oreille et qu’il 
soit propre afin d’éviter une distorsion du son provenant de l’aide auditive 
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- Nettoyage et entretien : un maillon important, doit être entretenu avec soins à 
l’aide de produits de désinfections et de nettoyage conseillés par 
l’audioprothésiste. 

 
o Les piles auditives 
 La pile auditive fournit l'énergie qui permet à la prothèse de fonctionner. 
 Les différents types de pile d'appareil auditif 
 Il existe plusieurs tailles de piles d'appareil auditif suivant la taille de celui-ci : 

10, 13, 312, 675. 
 Durée de vie des piles pour appareil auditif :  
 La durée de vie de la pile dépend de la consommation de l'appareillage, de la 

durée d'utilisation journalière, du type de pile. 
Exemples : 

Un intra auriculaire avec une pile 10 à une autonomie qui peut varier de 4 à 
7 jours  Un contour d'oreille avec une pile 13 à une autonomie de 12 à 15 
jours. En règle générale, la fin de la pile de l'appareil auditif est signalée par 
un signal sonore ou une alerte vocale. 

 
 

III  - LE SUIVI 
Des précautions d'entretien sont à prendre au quotidien pour assurer une durée 
de vie optimale et le bon fonctionnement de l'appareil. 
- Des contrôles 2 à 3 fois par an chez l’audioprothésiste 
- Un nettoyage fréquent de l’aide auditive avec des produits adaptés. 

  
III – 1.Entretien d'un appareil auditif type contour d'oreille 

 
L'entretien d'un appareil auditif contour d'oreille se fait en plusieurs temps : 

 Entretien quotidien :  
o Essuyez l'embout avec un tissu sec, propre et doux. 
o Vérifiez que rien n'obstrue la sortie du microphone. 

 3 fois par semaine : désinfectez l'embout avec un produit adapté. Demandez 
conseil à votre audioprothésiste. 

 Entretien hebdomadaire : nettoyage en profondeur à l'aide d'une pastille 
spéciale. Pour cela :  

o Diluez la pastille dans l'eau claire. 
o Laissez tremper l'embout de votre appareil durant 15 minutes environ. 
o Séchez-le ensuite avec un chiffon propre, sec et doux. 
o Utilisez au besoin une poire aspirante pour finir d'ôter toute trace 

d'humidité. 
 
III – 2. Entretien d'un appareil auditif type intra auriculaire 
 
L'entretien d'un appareil auditif intra-auriculaire est sensiblement le même que celui 
d'un contour d'oreille : 

 Entretien quotidien :  
o Essuyez votre appareil avec un chiffon doux, sec et propre. 
o Brossez-le avec une petite brosse spéciale en partant du bas. 

 3 fois par semaine : désinfectez l'appareil avec un produit adapté tout 
comme pour un contour d'oreille. 

http://appareil-auditif.comprendrechoisir.com/comprendre/appareil_auditif_intra_auriculaire
http://appareil-auditif.comprendrechoisir.com/comprendre/appareil_auditif_contour_oreille
http://appareil-auditif.comprendrechoisir.com/comprendre/appareil_auditif_contour_oreille
http://appareil-auditif.comprendrechoisir.com/comprendre/appareil_auditif_intra_auriculaire
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 Certains appareils intra auriculaire intègrent un filtre anticérumen à remplacer 
régulièrement. 
 

 
III- 3. Conseils généraux pour l'entretien des appareils auditifs 

 
Un appareil auditif craint l'eau, l'humidité, la chaleur et la poussière.  
 Ne pas prendre de bain ou de douche avec votre appareil. 
 Ne  pas laisser  l’appareil dans un lieu humide comme la salle de bain. 
 Ne pas laisser l’appareil en contact direct avec une source de chaleur  
 Protéger l’appareil de la lumière directe du soleil. 
 Utiliser toujours des produits d'entretien spécifique pour l’appareil conseillé par 

votre audioprothésiste. 
 La nuit, retirer l’appareil et le disposer le dans une boîte spécialement conçue 

pour absorber l'humidité résiduelle en laissant le compartiment à pile ouvert. 
 En cas de panne majeure, ne jamais essayer de réparer l’appareil seul : 

consulter votre audioprothésiste. 
 
Je vous remercie de votre aimable attention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://appareil-auditif.comprendrechoisir.com/comprendre/pile_appareil_auditif
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COMMUNICATION 2ème JOUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Président : Mr Salam OUEDRAOGO (Burkina Faso) 

- Vice-Présidents : Mr Dodji GBEDAHOU (Togo), Balla KEITA (Mali) 

- Rapporteurs : Mr Bernard OUEDRAOGO (Burkina Faso),  Akra Félicité (Côte 

d’Ivoire) 

 

8H – 10H30 : TROISIEME  SESSION (SALLE A) 

 

Communications : 15 mn de temps de parole par orateur 

 

 

 

 

 

 

 

THEME II : LANGAGE ET COMMUNICATION 
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II-1 TEMOIGNAGE DE PARENT SUR LES DIFFICULTES DE COMMUNICATION 
DANS LA FAMILLE, 

           Présenté par : Mme OUEDRAOGO Patricia, Présidente de l’association  
           Enfants du Silence du Burkina (ESB)  
  
 Mesdames et messieurs en vos grades et qualités respectifs, 
 Chers parents, chers participants, 
 Chers invités, 
 Je suis à cette tribune de sommités pour me livrer à un exercice peu ordinaire, 
celui de porter un témoignage en ma double qualité de mère d’un enfant sourd et de 
présidente d’une association de parents d’enfants déficients auditifs dénommée 
« Enfants du Silence du Burkina », sur les difficultés de communication dans la 
famille. 
 Mesdames et messieurs, au Burkina Faso il existe une multitude de groupes 
ethniques et donc une diversité de cultures qui se déteint sur la communication au 
sein du groupe familial. 
 La communication dans les familles avec les déficients auditifs repose sur le 
gestuel. Dans ce type de support de communication, la façon de percevoir les 
choses et les actes de la vie y est déterminante et varie d’un groupe ethnique à 
l’autre et d’un individu à l’autre. 
 Dans une société de l’oralité telle le Burkina, communiquer avec un enfant 
déficient auditif dans une famille comporte certainement des difficultés. Comment 
amener cet enfant à penser, à communiquer et à apprendre ? C’est là où réside 
toute la difficulté majeure. 
 En effet, il existe une pluralité de signes non conventionnels qui peuvent varier 
d’une famille à l’autre et d’un individu à l’autre dans le cadre de la communication 
avec les déficients auditifs. Chacun y va de sa façon et/ou de son imagination. Cette 
situation n’a pas l’avantage de favoriser l’épanouissement du déficient auditif dans 
une famille eu égard à l’instabilité et à la variabilité des signes utilisés dans le cadre 
de la communication. Autrement dit la gestuelle qui varie d’un individu à l’autre dans 
le cadre familial va se trouver à nouveau déformée à l’extérieur du cercle familial 
avec d’autres individus. Ce qui sera un facteur perturbateur de l’apprentissage et de 
l’épanouissement de l’enfant handicapé auditif. 

Par ailleurs, la communication actuelle dans la famille basée sur le langage 
gestuel est limitée en ce sens que les signes qui la composent ne permettent pas 
d’appréhender tous les aspects de la vie et d’être très explicite. On s’en tient qu’aux 
généralités sinon qu’à de l’à peu près. 

Pour parer un temps soit peu à cette difficulté et pour me permettre d’avoir le 
même langage que mon fils, j’ai appris la langue de signe qui lui était dispensée au 
niveau de l’école. Pour partager cette riche expérience avec la famille, les parents et 
tous les visiteurs, j’ai affiché dans notre salon familiale l’alphabet des signes bien 
encadré que m’avait offert notre regretté Pasteur Abel KAFANDO. Cela permettait à 
toute personne qui entrait chez nous de savoir qu’il existe un moyen de 
communiquer avec notre fils qui, lui-même, n’hésitait pas à initier les visiteurs 
intéressés à l’alphabet des signes et à signer des mots élémentaires. 
            Enfin, sans présager de l’aspect genre, il faut faire remarquer que très 
souvent l’éducation de l’enfant déficient auditif repose en majeur partie sur les 
épaules de sa mère qui est déjà absorbée par les activités domestiques, ou dans 
certains cas des contraintes d’ordre professionnelles. L’on y observe une démission 
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de l’homme. Chose regrettable car nous savons tous que la réussite de l’éducation 
d’un enfant nécessite la forte implication des deux parents. J’ai eu, pour ma part la 
chance d’avoir un époux compréhensif et qui m’accompagne autant que faire se 
peut. C’est en cela qu’il a proposé que le petit frère de notre fils sourd fasse au début 
la même école mais aussi les mêmes classes au CEFISE afin de leur permettre 
d’acquérir le même langage. Pour vous prouver combien nous intégrons cet 
handicap dans notre famille, quand bien même Djélile n’est plus avec nous car parti 
pour des études secondaire au Ghana ; son papa ses frères et moi,  communiquons  
de temps en temps en langue de signes question de ne pas oublier et surtout de 
pouvoir bien communiquer avec lui dès qu’il rentre pour les vacances et pour le reste 
de la vie. 

Au regard de ce constat peu reluisant, il est indéniable qu’un certain nombre de 
mesures d’accompagnement doivent être prises à travers : 

1.  la promotion et la diffusion à grande échelle des signes conventionnels et de 
l’alphabet dans les familles ; 

2. La formation des formateurs en langage pour malentendants, sourds, muets 
et sourds-muets ; 

3. La mise en place d’infrastructures d’accueil et de formation des enfants 
déficients auditifs ; 

4. La mise en place d’une politique de discrimination positive de placement au 
niveau du marché de l’emploi au profit des sujets déficients auditifs formés. 

Mesdames et messieurs : 

 aidez nous à communiquer aisément avec nos enfants déficients 
auditifs ; 

 aidez nous parents d’enfants déficients auditifs, à prendre confiance en 
nous afin de les rassurer quant à leur avenir ; 

 aidez nous à instruire et à former nos handicapés auditifs qui ont de la 
matière à revendre. 

 Mesdames et messieurs, chers parents, chers participants, chers invités, j’ose 
espérer que ce témoignage aura touché plus d’un.  
 J’ose croire que ce cadre de concertation que nous tenons présentement 
saura porter très haut ce cri de cœur d’une mère éprouvée, à l’endroit des 
gouvernants, du monde de l’éducation, des partenaires sociaux, techniques et 
financiers. J’espère aussi que ce cadre de concertation fera de telle sorte que la 
société burkinabé ne constitue en elle-même un handicap de plus pour toutes les 
personnes déficientes auditives qui subissent déjà un handicap lourd, celui de 
communiquer, de se faire comprendre, de se former et de s’épanouir, mais plutôt 
qu’elle les aide à prendre part et à apporter leur pierre à l’édification de notre Burkina 
émergeant. 
 Je vous remercie !     
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II- 2  PROMOUVOIR LA LANGUE DES SIGNES ; UN DEFI CAPITAL DANS LA 

PRISE EN COMPTE DES  SOURDS DANS NOTRE SOCIETE 

 

Présenté par Mr Yédê Adama SANOGO, Président de la Society Without Bareers 

(Côte d’Ivoire)  

 

I. L’Insertion des Sourds dans notre société 
II. La place de la langue des signes dans la processus d’insertion sociale des 

Sourds 
III. Le défi de la promotion de la langue des signes 

Ces trois points constituent les trois parties de notre exposé.  
 

L’insertion des Sourds dans notre société 

En Afrique la surdité est toujours perçue comme un drame et l’insertion sociale des 
sourds est un véritable problème. 
« C’est malheureusement pour ces pays en développement que le fardeau de la 
surdité est le plus lourd » Prof. Kampadilemba OUOBA (Président du Comité 
scientifique des EGS III). 
« Dans un environnement sous-médicalisé, la surdité plus qu’ailleurs est un véritable 
drame social et le sourd un véritable naufragé social » Prof. ETTE-AKRE Evélyne 
(Abidjan, Côte d’Ivoire). 
Il est aussi bon de noter que dans un environnement de déficit de droits de l’homme, 
les personnes handicapées en général et en particulier les Sourds sont de véritables 
naufragés sociaux. Et cette situation a un impact négatif, non seulement sur eux, 
mais aussi sur leurs familles. L’analyse du schéma ci-après nous permet une 
meilleure compréhension. 
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6

Participation à la prise de 
décision réduite et déni 
de droit civil et politique

Exclusion sociale
et stigmatisation

Déficits de droits 
économiques, sociaux 

et culturels

Déni d’opportunité 
de développement 
économique, social 

et humain
Pauvreté

Vulnérabilité à 
la pauvreté 

HANDICAP

Source: Disability, poverty and 

development, Department for 

International Development 

(DFID); Grande-Bretagne

Le handicap et la pauvreté constituent un cycle vicieux qu’il nous faut

comprendre et dont il nous faut tenir compte.

 

 

La place de la Langue des Signes dans le processus d’insertion sociale des 

Sourds 

7

Conclusion partielle 1

Dans nos pays en développement où sous médicalisation et déficit de

droits sont trop souvent le lot des personnes handicapées, leur insertion

sociale ne peut être qu’hypothéquée. Et cette situation devient un fardeau

dont les impacts peuvent être ressentis sur le processus de

développement du pays.

Le défi qui se présente donc à nous est de briser ce cycle vicieux. Dans le

cas spécifique des personnes sourdes, quatre facteurs de base ont été

identifiés dont la Langue des Signes.



 

Actes des Etats Généraux de la Surdité 
Ouagadougou du 23 au 25 novembre 2011  

86 
 

 

 

 

 

 

 

9

Langue des Signes
Accessibilité

Education 
Bilingue

Interprétariat en Langue 
des Signes

Source: Deaf People and Human 

Rights, by Ms Hilde Haualand and 

Mr Colin Allen for the World 

Federation of the Deaf and the 

Swedish National Association of 

the Deaf, 2009

L’image ci-dessous représente les quatre facteurs de base pour une réelle

insertion sociale des Sourds. Une réelle prise en compte des Sourds

passe par la considération de ces quatre facteurs.

10

Conclusion partielle 2
La langue des signes est incontournable dans la prise en compte des

personnes sourdes. Il ne peut en être autrement.

« Considérée comme véhicule privilégié du transfert des connaissances et

des idées, la langue joue un rôle irremplaçable dans la formation des

acteurs et des bénéficiaires, c’est-à-dire dans la transmission des

messages qui fondent le socle du développement, et par conséquent,

dans tous les processus de développement (…) Or, si la langue parlée est

aujourd’hui le moyen le plus utilisé pour la transmission du savoir et des

connaissances, il n’est pas l’unique moyen existant. Les sourds et les

malentendants ont leur propre système qu’il est temps de prendre en

compte. Dans leur communauté, la langue des signes joue exactement le

même rôle que la langue parlée dans la communauté des entendants. La

différence entre les deux réside dans le fait que le premier est audio-oral et

le second visuel-gestuel ». Dr Aby SANGARE (Institut de Linguistique

Appliquées de l’Université de Cocody – Abidjan)

Pour que la langue des signes puisse jouer cet important rôle, elle a

besoin d’être reconnue et promue.
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Le défi de la promotion de la langue des signes 

 

 

 

12

La question de la promotion de la langue des signes est cruciale. le

Directeur Général de l’Unesco, Koïchiro Matsuura qui soulignait dans son

message à l’occasion de l’année internationale des langues 2008 : « Les

langues sont en fait des éléments essentiels pour l’identité des groupes et

des personnes ainsi que pour leur coexistence pacifique. Elles représentent

un facteur stratégique de progrès vers un développement durable et une

relation harmonieuse entre le monde et le contexte local. Elles sont de la

plus grande importance pour atteindre les six objectifs de l’Éducation Pour

Tous et des Objectifs du Millénaire pour le Développement adoptés aux

Nations Unies en 2000. »

La langue des signes a été officiellement reconnue par l’UNESCO en 2004

lors de la Journée Internationale de la Langue Maternelle. Cependant, elle

est toujours une langue en danger car très peu promue surtout dans les

pays en développement, engendrant ainsi des conséquences tragiques sur

le développement social des Sourds.

La promotion de la Langue des Signes, selon nos conclusions en 14 ans

d’activités promotionnelles de la langue des signes en Côte d’Ivoire, tourne

autour de quatre principales clefs:

13

 Les recherches sur les langues des signes

 La vulgarisation et la promotion des services d’interprètes en langue 

des signes

 Les campagnes d’information

 Le travail en partenariat

Parlant de ces quatre clefs, à titre d’exemple, nous ferons l’approche du

cas des actions promotionnelles des langues des signes en Côte d’Ivoire.
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La recherche sur les langues des 

signes en Côte d’Ivoire

14

Les recherches menées en Côte d’Ivoire sur la question des langues des

signes ont permis de conclure qu’il existe autant de langues de signes

qu’il y a de communautés de Sourds. Toutes ces langues doivent être

documentées. Deux chercheurs ivoiriens interviennent sur deux grands

axes différents. À savoir:

Axe 1: La documentation de la langue des signes dérivée de l’ASL

utilisée comme langue médium dans la communauté des Sourds ivoiriens

(Recherche conduite par M. Yédê Adama SANOGO, chercheur-formateur

en langue des signes, Sourd)

Axe 2: La documentation des langues des signes locales; c’est-à-dire les

langues des signes utilisées dans les différentes régions du pays par les

sourds non scolarisés (Recherche conduite par M. TANO Angoua Jean-

Jacques, Doctorant à l’Institut de Linguistique Appliquée de l’Université

de Cocody, Entendant)

15

La vulgarisation et la promotion des 

service d’interprètes en langue des 

signes

 Le plan de vulgarisation de la langue des signes et la promotion des

services d’interprètes a démarré en Côte d’Ivoire en 1997 et est conduit

par l’ONG Handicap Alliance Internationale (HAI);

 Enseignement de la langue des signes à l’Institut Nationale de la

Formation Sociales (INFS-CI) dans les filières d’Educateurs Spécialisés et

Maîtres d’Education Spécialisée;

 Création de l’Organisation des Interprètes en Langue des Signes de

Côte d’Ivoire.
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Campagnes d’information

16

 Depuis 2000: introduction de la Langue des Signes à la télévision

nationale;

 Septembre 2007: Lancement du Séminaire National de la Formation en

Langue des Signes;

 Septembre 2009: Lancement de la Journée Nationale de la Langue des

Signes;

 Mars 2010: Première conférence sur la Langue des Signes dans un

cadre universitaire (5ème colloque de l’Institut de Linguistique appliquée de

l’Université de Cocody (Côte d’Ivoire);

 Avril 2010: Lancement de l’édition de l’Atelier biennal sur la Recherche

de la Langue des Signes en Côte d’Ivoire.

 Septembre 2010: Organisation du Forum pour la Promotion des

Sourds. Cette rencontre a durée trois jours.

 Février 2011: Première participation de la langue des signes à la

Journée Internationale de la Langue Maternelle en Côte d’Ivoire.

Le travail en partenariat

17

La promotion de la langue des signes doit se faire dans le cadre d’un

partenariat multisectoriel.

- Personnes Sourdes et Malentendantes;

- Organisations des Personnes Sourdes et Malentendantes;

- Universitaires;

- Autorités administratives et politiques ;

- Editeurs;

- Etc.
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Conclusion partielle 3

18

Le défi de la promotion de la Langue des Signes doit faire l’objet d’une

attention toute particulière. L’accès à une éducation ou une formation

professionnelle de qualité, à l’emploi, à la santé, à l’information et à la

communication, etc. En général, la question de l’accessibilité des sourds

tourne autour de la promotion de la langue des signes. Plus cette langue

sera promue, plus le Sourd deviendra autonome. Il ne sera plus une

charge mais un contribuable. A partir de ce moment, au lieu d’être un

fardeau, le Sourd sera un acteur du développement.

19

CONCLUSION GENERALE
 La langue des signes, tout comme les autres langues telles que le

français et l’anglais, est un puissant vecteur d’intégration sous régional

 Existence d’une histoire commune … un trait d’union linguistique entre

les communautés des sourds en Afrique de l’Ouest et du Centre

 Toutes les langues des signes, au plan local ou régional, doivent être

promue pour un meilleur épanouissement des personnes sourdes et

malentendantes.

« Si une langue disparaît, chacun d’entre nous est dépossédé de son

patrimoine car c’est alors une nation et une culture qui perdent leur

mémoire, il en est de même de la subtile tapisserie dont est tissé le monde

et qui en fait un lieu passionnant » (Vigdis Finnbogadottir, Ambassadrice de

bonne volonté pour les langues auprès de l’UNESCO, ancienne Présidente

de l’Islande )
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20

Je vous remercie !

© swb-ci/ novembre 2011
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II- 3-  ORGANISATION D’UN ATELIER D’ECHANGES ET DE REFLEXION 
CONCERNANT LES MOTS SANS SIGNES : 

 
Présenté par Mme Brigitte Dossou YOVO (Bénin) 

 
 Dès la création en 2010, le Cercle d’Etudes  et de la Recherches pour 
l’Epanouissement  des Sourds (CERES), a fait-outre les tâches qu’elle s’est 
assignées, son cheval de bataille, « l’harmonisation » des signes. 
En  effet, la langue des signes qui permet non seulement de communiquer avec les 
sourds, est un outil précieux pour l’éducateur comme pour son élève. L’importance 
des débats est donc à considérer au plus haut point. 
 
 Durant les réunions mensuelles, les participants ont eu l’idée de proposer 
cette harmonisation au niveau des signes. 
Une telle préoccupation, partagée par tous, troue sa justification dans le fait que 
certaines écoles utilisent des idées différentes des autres. 
C’est-à-dire que les signes varient d’une école à une autre. Constatant  qu’une telle 
pratique n’honore ni les enseignants et ne fait pas la promotion de ladite langue, tous 
les membres ont donc travaillé pour son uniformisation. Cette uniformisation 
concerne les signes utilisés dans les écoles du territoire. Mais en prélude à cet 
atelier, une liste de plus de mille mots sans signes a été répertoriée. Cette liste, fut 
grâce à Mlle Caroline GENTIL, volontaire française du Progrès (Rentrée en France 
en 2010), arrangée et envoyée à toutes les écoles des sourds. 
 

C’est ainsi que grâce à la ténacité de chaque acteur de la surdité ce 
séminaire-atelier a pu se concrétiser. 
Et  du 8 au 11 septembre 2010, la Maison de la société Civile a accueilli vingt-quatre 
enseignants et directeurs d’écoles des sourds venus de Parakou, Bohicon, Sè, port-
Novo, Ecole des Sourds de Vêdoko, de Sénadé, d’Agla, de Tanpkè et d’Attogon. 
 
 Les débats étaient essentiellement basés sur les milles mots répertorié. La 
recherche de la précision du terme et de son signe correspondance a été le maître-
mot du débat à la fin du séminaire.  
Quelques exemples  frappants : le mot lit  pose des problèmes aux élèves sourds. Le 
(couche) et le lit  (verbe lire) sont confondus car les mots en question sont 
homonymes-homographes-homophones. Ici seul l’article le et le pronom personne il 
permet de les différencier. Mais le sourd n’y voit que le feu et utilise le même signe 
pour les deux  mots.  
 
 Mais alors que les homonymes-homophones  sont un casse-tête pour leurs 
homologues intendants, les sourds eux ne peuvent pas confondre : la mère, la mer 
et le maire. Ici en effet, chaque mot a son signe qui permet d’éviter les confusions. 
 
 Il convient de rappeler que  le formateur qui est lui-même un sourd a mis 
l’accent sur les objectifs spécifiques du séminaire à savoir : se mettre d’accord sur 
les mots sans signes pour éviter les malentendus  et mauvaises utilisations des 
signes.   
 Il a eu à préciser la différence entre le langage  des signes et la langue des 
signes. 
La définition réelle du concept « sourd » 
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On ne dit pas le langage des signes, mais la langue des signes. 
On dit : la langue française et non le langage français. 

- Le thème c’est la personne qui utilise la langue signes comme sa langue 
maternelle ou naturelle. 
Puis, les débats sont revenus à la configuration des noms propres se trouvant 
dans les manuels : Toni-baké-Dado-karim-Nékima…etc. 
Une règle générale a été adoptée. Pour les noms masculins, on frappe 
l’initiale du nom à la trempe en haut. 
Pour les noms féminins, on frappe l’initiale du nom au bas de la joue. 
 On est encore revenu sur les ambiguïtés à éviter : 
Exemples : un habitant = substantif et nom 
                 Habitant     = participe présent 
On signera : par exemple 7 millions d’habitants = habiter + personne. 
Pour le participe présent on signera : 
Le recensement concerne les étrangers habitant le territoire. 
Habitant = habiter + signe de continuer. 
Idem pour le mot adresse 
 
1- S’adresser au secrétariat = voir le secrétariat. 
2- Je veux ton adresse        = lieu de résidence + boite postale… 

                                       Signer habiter avec a 
3- Il est d’une adresse remarquable = signer adroit/qualité 
4- La terminologie des nouveaux programmes d’études (NPE) a été aussi 

l’une des préoccupations des séminaristes. Il a été question de trouver un 
signe pour tous le néologisme  des NPE. 
 

- Situation d’apprentissage, consignes, résultats attendus, retour et projection, 
objectivation, stratégie, brainstorming… etc. 
Tous ces problèmes ont pu trouver une solution. 
 
Le formateur conseille d’épeler les mots en cas de doute sur un signe, car en 
fait beaucoup de sourds acquièrent vite les signes et négligent l’orthographe 
des mots. Or, il faut que le maître veille à ce que l’enfant sourd puisse 
connaitre et l’orthographe et le signe en même temps.  
 
Les trois(03) jours de formation nous ont permis de déceler chez nous tous les 
participants une réelle soif d’en savoir plus sur la langue des signes. 
Comme on s’en doutait, il n’était pas possible d’épuiser tous les mots 
répertoriés. 
 
A l’avenir, on pourrait prévoir plus de deux  semaines pour une rencontre 
nationale. 
Il serait aussi  bon que les inspecteurs de l’enseignement primaire prennent 
part aux ateliers  pour préparer les candidats au CEAP et CAP. 
 
La présence du Ministre de l’enseignement technique est aussi souhaitable  
en vue de fixer le sort des élèves qui reçoivent une formation professionnelle 
dans leurs écoles afin de les orienter après le CEP vers les lycées 
d’enseignement technique et professionnel. 
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II-4 PROPOSITION INNOVANTE CONCERNANT LA LANGUE DES SIGNES  

Présenté par Mme KAFANDO P. Thérèse, Directrice générale du CEFISE 
(BURKINA FASO) 

  
 

 

 

 

 

www.cefise.org

BIENVENUE AU 

CEFISE - BENAJA 

Centre d’Education et de Formation Intégrée 

des Sourds et des Entendants

www.cefise.org

01 BP 1410 Ouagadougou 01Burkina Faso

Tél: 00 226 50 38 51 91

Email:cefise@yahoo.fr, kapatherese@yahoo.fr
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Carte de visite du CEFISE 

Le Centre d’éducation et de formation intégrée des sourds et  entendants (CEFISE), 
comme son nom l’indique, est une école spécialisée dans l’enseignement des sourds 
et des entendants.  Il prend en charge les enfants et les jeunes des deux sexes, 
déficients auditifs et entendants dont l’âge est compris entre deux (2) et vingt-cinq 
(25) ans. Créé  en décembre 1988,  le Centre compte plus d’une vingtaine  d’années 
d’expérience dans l’enseignement et la formation inclusifs, ainsi que  l’insertion 
socioprofessionnelle des personnes sourdes et malentendantes de toutes 
nationalités et confessions religieuses.  
 
Le travail de la structure se concentre sur trois programmes : Education et 
formation ; Prévention et prise en charge de la surdité ; Insertion 
socioprofessionnelle  

- L’Education s’effectue à travers les activités du préscolaire, du primaire et des 
lycées, tandis que la  formation  se caractérise par une gamme d’activités que 
sont : hôtellerie option cuisine, couture et tissage (valorisation des produits 
locaux), coiffure, horticulture, la fabrication de grillage, la soudure, etc.  

- La prévention et la prise en charge de la surdité constituent le domaine des 
sections audiologie, orthophonie et la psychologie de l’enfance en difficultés  

- L’Insertion socioprofessionnelle : au terme de leur formation, chaque 
apprenant(e) bénéficie d’un soutien financier et matériel pour son installation dans 
son propre atelier. La section se donne ensuite pour mission de les suivre et 
d’apprécier leur projet. 
 
 

 

Don de matériel à de jeunes filles sourdes formées en couture 

De la création du Centre  

L’éducation des sourds a vu le jour au Burkina Faso en 1980 avec le Dr Andrew 
Foster missionnaire noir américain qui a ouvert plusieurs écoles de sourds  au 
Nigeria, en Cote d’ivoire, au Bénin, au Togo, et au Burkina Faso. 
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Le pasteur Abel Nabonsséwendé KAFANDO fut le premier directeur de la première 
école de sourds dénommée Institut des Jeunes Sourds du Faso (IJSF), actuelle 
Ecole de Sourds Muets (ESM). Fondateur en 1988  du Centre d’Éducation et de 
Formation Intégrée des Sourds et des Entendants (CEFISE), président de 
l’Association Evangélique  pour la Promotion des Sourds, le Pasteur Abel Kafando, 
professeur s’est spécialisé dans l’éducation des sourds, et est diplômé de l’université 
de Gallaudet aux États-unis d’Amérique. Il fut aussi consultant de l’Afrique de l’Ouest 
en éducation pour sourds. Le 13 octobre 2O06 il fut rappelé à Dieu.  
  

 

 

L'audiologiste du CEFISE détient un diplôme de  technicien en audiologie de Saint 
Louise Special School Ikot Ekpene, Akwa Ibom state au Nigeria.  
Intervention. 
Prévention 



 

Actes des Etats Généraux de la Surdité 
Ouagadougou du 23 au 25 novembre 2011  

97 
 

ORTHOPHONIE 

Des séances de sensibilisation sur les causes, les conséquences et les moyens de 

prévention en milieu scolaire, industriel et pédiatrique. 

     

 

  

Mme KAFANDO, orthophoniste diplômée (formée en France et Belgique) gérait le service 

d’orthophonie de 2003 à  2010 ; actuellement ce service est assuré par un spécialiste diplômé 

de l’ENAM de Lomé au Togo. 

 

Champ d’intervention :  

Les troubles de langage chez l'enfant  (retard de langage et de parole, troubles 

articulatoires, souvent plus ou moins associés), ainsi que le bégaiement, les troubles 

d’audition…  

Diagnostic 

Entretien avec les parents ou les patients en vue d’établir une anamnèse (cause de 

la surdité et des troubles de langage…). Bilan orthophonique et planification des 

séances de rééducation orthophonique individuelle ou de groupes. 

Traitement 
La rééducation des troubles d’articulation, de la parole et du langage s’effectue par 
différentes méthodes :  
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les praxies (mouvements des organes phonateurs) la méthode de Suzanne Borel-
Maisonny,  la dynamique naturelle de la parole (DNP)…   
La lecture labiale : identification des sons prononcés de façon visuelle (ouverture de 
la bouche, position de la langue…). Méthode  souvent associée avec le LPC (Langue 
parlée complétée) ou cued speech et AKA, est un codage manuel des sons de la 
langue  comprenant : huit formes manuelles et leurs cinq emplacements près du 
visage. 
La rééducation auditive : discrimination des différents sons en tenant compte de 
l’intensité, du rythme… La relaxation physique et psychologique  passant par des 
concentrations relâchant…La rééducation par la Planète des Alphas 
 

Enseignement secondaire général  
De 12 à 24 ans 
Capacité d’accueil: 700 élèves, 12 classes. 
Enseignement oral interprété en langue des signes. 
 

  

 
Enseignement secondaire technique  
De 12 à 24 ans, Capacité d’accueil: 500 élèves, 12 classes. 
Filières : Electrotechnique- électromécanique (CAP), électromécanique (BEP) 
Electricité, Electrotechnique (BEP), CAP hôtellerie restauration, BEP génie civil 
option architecture, électrotechnique, électricité (BAC F3), Comptabilité (BEP-BAC 
G2) 
N.B : L’Enseignement est interprété en langue de signes. 
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Enseignement primaire : évolution des taux d’admission au CEP  

  

 

La formation et l’insertion professionnelle permet à des adolescents et les 

adultes handicapés (surtout aux personnes sourdes) d'acquérir le savoir et le savoir-

faire, de favoriser l’accès des  handicapés à la vie professionnelle et de faciliter 

l’insertion durable. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Savoir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Savoir-faire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Savoir-faire
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Formation professionnelle disponible :  

Métiers Horticulture 

et Jardinage 
Couture et 

tissage 

Broderie 

Cuisine et 

Restauration 
Coiffure Soudure 

Formateurs M. Zongo 

Emanuel 
Mme 

Kaboré 

Marguérite 

et M. Zoma 

Yayakalé 

M. Koalès Nébié 

 

Mme 

Céline 

Mr 

Ouédraogo 

Gustave 

Programme 

adapté à 

chaque 

métier 

Initiation en langue des signes (de 2 semaines à 1 mois) 

théorie 

pratique 

gestion financière 

Durée de formation est adaptée en fonction des types  de métiers 
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SENSIBILISATION ET FORMATION 

  

Le CEFISE / Benaja a mis sur pied des initiatives de sensibilisation et de formation 
de la famille, la communauté, des autorités politiques administratives coutumières et 
religieuses favorisant ainsi la compréhension des besoins, des potentialités et des 
droits des personnes handicapées en général et des déficientes auditives en 
particulier. 
Les activités de sensibilisation et de formation se déroulent à travers : 

•  Formation en langage de signes 
•  Formation d’animateurs en IEC/CCC ciblée sur les personnes handicapées. 
•  Le handicap et le Sport 
•  L’art 
 

A travers les formations dispensées par le pasteur Abel KAFANDO,  promoteur de 

l’enseignement des sourds  et ses collaborateurs, sur le plan national et continental, 

plusieurs écoles de sourds ont vu le jour et assurent une importante prise en charge 

éducationnelle de la personne handicapée auditive. 

Dans sa vision d’assurer un enseignement de qualité aux personnes sourdes et / ou 
malentendantes, le CEFISE a conçu et publié un dictionnaire de la langue des signes 
en 2007 grâce au soutien de partenaires comme l’ambassade d’Algérie. 
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Aussi dans cette optique  la structure a-t-elle entrepris de concevoir un logiciel 
informatique de la langue des signes appelé Dico_Sign 1.0 en cours depuis 2011. 
 

 

Conception et fonctionnement du Dico_Sign 1.0. 

Dico_Sign 1.0 est un logiciel de traduction en langue des signes, développé au 
Burkina Faso au sein du CEFISE, pour l’Afrique de l’Ouest. Il intègre pour cela des 
mots et expressions typiques de cette région du monde. Toutefois, son mode de 
programmation et sa conception permettent de le personnaliser pour chaque région 
ou pays simplement en mettant à jour sa base de données. En effet, à l’ouverture du 
logiciel, un scan automatique de la base de données permet de vérifier et d’intégrer 
sans intervention extérieur tout changement effectué au préalable dans la base de 
données. Tout mot ajouté, supprimé ou modifié est immédiatement pris en compte. 
Le logiciel consiste en une interface graphique permettant de consulter une base de 
données d’images animées au format gif. Chaque image est associée à un mot. 
Un champ de texte permet de taper un mot, ce qui, après validation, affiche l’image 
du geste correspondant. Il est également possible de choisir un mot parmi la liste 
complète de la base de données. 
 
Un quizz a été intégré au logiciel afin de rendre l’apprentissage de la langue des 
signes plus ludique. Le logiciel choisi alors six images au hasard dans sa base de 
données, il propose quatre définitions afin que l’utilisateur puisse choisir quelle est la 
bonne réponse. 
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La conception du logiciel s’est fait en deux temps : une première phase pour la 
programmation de l’interface graphique suivi d’une seconde phase plus longue pour 
la mise au point de la base de données.  
 
Cette seconde phase à consisté en une série de prise de vue photographiques en 
rafale (5 images/seconde environ) au cours de laquelle deux anciens élèves et 
enseignants du CEFISE ont successivement exécutés trois fois de suite les gestes 
correspondants aux 1400 mots qui composent actuellement la base de donnée. 
 
Boko Hamade et Adjaratou Ouédraogo/Bambara ont ainsi posé  pour un peu plus de 
90 000 photographies sur une période de sept mois (de février à août 2012). 
 
En plus du travail photographique, des dessins ont été ajoutés pour illustrer la plupart 
des mots contenus dans la base de données. Sur 1400 mots, environ 900 sont ainsi 
illustrés d’un dessin. 
Le projet Dico-sign  prend en compte d’abord  tous les mots du dictionnaire de la 

Langue des signes conçu et publié par le CEFISE en 2007. 

 

Dans la marche vers l’atteinte de ses objectifs, le CEFISE a rencontre des 

difficultés :  

- Faible capacité d’accueil du CEFISE ; 
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- Insuffisance de moyen financier pour  vulgariser le premier dictionnaire en langue 

des signes réalisé par le CEFISE avec l’appui de l’ambassade d’Algérie ;  

- Double efforts fournis par les enseignants et les élèves sourds pour l’obtention des 

mêmes diplômes que les entendants ;  

- Implication insuffisante des parents des  sourds dans l’éducation de leurs enfants. 

- Le nombre insuffisant d’interprètes ; 

- Le manque de logiciel approprié à l’enseignement de classes inclusives telles les 

écrans d’affichage direct des cours dispensés ;   

- Les difficultés des élèves sourds à poursuivre les études après l’obtention du Bac et 

à obtenir un emploi adéquat, surtout dans la fonction publique  

- L’une des dures épreuves que le CEFISE fut la promotion céleste de son premier 

responsable, Fondateur du CEFISE, le Pasteur Abel N KAFANDO survenue en 

octobre 2006 à Ouagadougou. 

 

 

 

Perspectives 

• Interprétation d’émissions en langage de signes à la télévision nationale.  

•  Construction d’un centre d’accueil intégré à Bassefyam à 15km de 

Ougadougou 

Forage 
Classes (alphabétisation) 
Hébergement,  
Restauration 
Elevage,  
Production de miel, 
Production de plantes et de fleurs 
Fabrication de plaques solaires 
Art plastique… 
 

•  Création d’une troupe artistique  

•  Besoins   

Appuis techniques : 

Orthophonie, Audiologie, Psychologies, Psychomotricité, (psychothérapeute) 
Orthopédie Etc. 
Appuis pédagogiques: Langage de signe, Enseignement spécialisé … 
Matériels: Informatique (Ordinateur, imprimante, vidéo projecteur …), Audiomètres, 
Prothèses auditives 
Matériel technique industriel (Oscilloscopes, ampèremètres, voltmètres wattmètres, 
résistances, rhéostats …)   
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Au regard des résultats engrangés depuis un certain nombre d’années, le CEFISE 

s’est donné pour mission la création des filières techniques afin de satisfaire la 

demande de ses élèves à l’instar de leurs camarades devenus professeurs 

techniques, agents de contrôle au service CCVA et comptable dans des services etc. 

et cela leur donne un engouement malgré la difficulté de la filière, les élèves se 

donnent corps et âme afin de réussir. Le CEFISE met  également à leur disposition 

une formation en informatique en vue de compléter leurs recherches à cet effet.  

Je vous remercie 
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II-5- PRESENTATION DU TRAVAIL REALISE SUR LE LANGAGE ECRIT EN 
UTILISANT DES TECHNIQUES D’ATELIER D’ECRITURE  
 
      Présenté par Mme Brigitte AUBONNET (OBF) 
Travail du langage écrit avec des enfants sourds à l’aide de techniques 
d’ateliers d’écriture. 
 
C’était le thème de la mission surdité d’Ortho-Bénin-France en novembre 2009 et 
nous avons travaillé en collaboration avec les enseignants béninois qui ont apporté 
toute leur connaissance des enfants sourds et de leurs difficultés à intégrer le 
langage écrit. 
 
J’ai animé plusieurs ateliers d’écriture avec des enfants, des adolescents et des 
adultes sourds car, en tant qu’orthophoniste et écrivaine, je suis persuadée que 
l’accès à la langue écrite est essentiel pour les personnes sourdes. De plus, même si 
cela demande une attention et un travail particulier, il n’y a aucune raison pour que 
les personnes sourdes ne maitrisent pas la langue écrite.  
 
A Bohicon, une ville située environ à 150 km au nord de Cotonou, dans le Centre 
Brigitte Viteau-Montourcy. 
André Kounasso, le directeur du centre, souhaitait que nous abordions l’acquisition 
du langage écrit avec les enfants sourds. Au cours de l’année 2008-2009, nous 
avons échangé par mail et il avait déjà écrit un acrostiche avec les enfants à partir du 
mot chien. Un article paru dans le numéro 29 de Connaissances Surdités parlait de 
ce travail. Le but de la mission 2009 était de continuer cette approche du langage 
écrit. 
A ce moment-là dans le centre, seulement deux enseignants se partageaient les 
enfants entre classe d’initiation (correspondant à la GSM) et CP pour une classe et 
CE-CM pour l’autre classe. 
Dans le groupe d’André, classe CE-CM, nous avons travaillé sur la différenciation du 
nom et du verbe, du singulier et du pluriel. Nous avons élaboré des tableaux comme 
ceux proposés par Denise Sadek. Nous avons pratiqué différents exercices dont des 
générations de phrases. Les enfants n’oralisent pas. Le français signé est utilisé. Ils 
ont beaucoup de mal dans l’utilisation de l’écrit en partie parce qu’un travail de la 
grammaire, de la syntaxe, du vocabulaire ne part pas des difficultés des enfants. En 
effet, le programme est très important et les enseignants essayent de le suivre en 
utilisant les livres scolaires des entendants. Nous sommes donc partis du texte  de 
lecture qu’ils avaient à étudier. En fait, ils lisent en signant les mots du texte. Certains 
ont beaucoup de mal à vraiment donner du sens à ce qu’ils lisent. Ils juxtaposent les 
mots signés. Donner du sens me semble une priorité dans l’enseignement même si 
cela prend du temps. 
Nous avons écrit ensemble un acrostiche  avec le mot MAISON : 
M a maison est 
A moi 
I l y a un balai 
Sur la table 
On mange la 
Nourriture 
Nous avons travaillé en collectif avec une dizaine d’enfants d’âges assez différents 
de huit ans à quatorze ans, de niveaux scolaires différents et de degré de surdité 
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hétérogènes. Nous avons expliqué l’exercice et avons regroupé les propositions de 
chacun pour élaborer le texte en insistant sur le sens. André Kounasso, l’enseignant, 
utilisait le français signé. 
Puis nous avons inventé un animal extraordinaire sur le principe des mots-valises. 
Tout d’abord nous avons travaillé sur des classifications. Les enfants devaient 
donner des noms d’animaux qui marchent, qui volent, qui nagent ou qui rampent. 
Ensuite nous avons choisi deux animaux de deux catégories différentes. 
Nous avons inventé le Papiton. Voilà le texte que nous avons élaboré : 
Le Papiton est un mélange du papillon et du mouton. Il marche sur la terre. Quand la 
terre est trop chaude il vole. 
 
Différents problèmes sont apparus : plusieurs mots ont le même signe, il y a un 
même signe pour le  nom et le verbe : travail, travaille. Seule l’utilisation du « le » et 
du « je » peut les distinguer. La plupart des enfants ne savent pas lire car la 
combinatoire n’est pas acquise. Ils oralisent peu et la conscience des syllabes et des 
sons n’existe pas. 
 
Ensuite, avec André Kounasso, nous avons demandé aux enfants de dessiner un 
Papiton. Certains ont bien compris et ont dessiné un seul animal avec une tête de 
papillon et un corps de mouton mais d’autres ont dessiné deux animaux : un papillon 
et un mouton. Ils n’ont pas compris que l’on inventait un animal extraordinaire avec 
les caractéristiques des deux animaux réunis. Nous leur avons de nouveau expliqué 
à l’aide des dessins des autres enfants. 
 
Dans la classe d’Honorine Kounasso qui s’occupe de la classe d’initiation et du CP 
nous avons travaillé à partir de la leçon de CP qu’elle avait à faire. 
Honorine Kounasso est très pédagogue. Elle travaille bien le début de la lecture en 
liaison  avec la compréhension. Elle veille à ce que les enfants mettent du sens sur 
ce qu’elle leur demande. 
 
Nous avons constitué un groupe avec les enfants internes présents le samedi. Nous 
avons d’abord repris le travail sur les syllabes. Certains enfants ont bien compris la 
démarche et ils étaient ravis de participer, de travailler sur des sons, de les retrouver, 
de les associer pour constituer des syllabes. Puis nous avons inventé une histoire en 
commun : à partir du récit du livre Kirikou, nous avons travaillé l’écoute avec le 
support des signes, l’observation des images puis l’écriture d’une phrase :  
Dans un village, les hommes et les femmes travaillent la terre. 
 
La production écrite s’est limitée à une seule phrase car nous avons donné priorité à 
la compréhension, à l’appropriation du projet par les enfants, au plaisir des 
interactions et de l’échange. En effet, le travail sous forme d’atelier d’écriture laisse 
une large part à la communication entre les différents participants. 
 
Apport de cette approche du langage écrit selon André Kounasso : 
1- Pour les enseignements  
- développer l’imaginaire des enfants. 
- aider les enfants à trouver des idées par eux-mêmes. 
- utiliser ces techniques d’écriture pour faciliter l’acquisition de règles grammaticales 
ou syntaxiques.   
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2- Pour les enfants 
- ils cherchent et trouvent des mots eux-mêmes. 
- ils s’efforcent de construire des phrases même si elles ne sont pas correctes. 
- ils créent seuls et apprennent à faire des liens. 
- ils écoutent des récits d’histoires en français signé et répondent aux questions 
posées par rapport à ces récits 
 
Dans le centre de Parakou situé à environ 400 kilomètres au nord de Cotonou. 
Avec chaque classe, nous avons travaillé sur le langage écrit à partir de la leçon du 
jour en adaptant les exercices. Il est essentiel que cette approche du langage écrit 
puisse s’intégrer au programme très lourd qui est demandé aux enseignants. 
 
Groupe CE2. Daniel. 
Travail sur le Sinson (mélange du singe et du poisson) 
Le sinson vit dans la brousse. Il mange des bananes et parfois de la viande. Quand il 
fait chaud, il s’assoit sous un manguier là où il y a du vent. Quand il pleut beaucoup, 
il se cache sous les feuilles. Quand l’eau monte très haut, le sinson peut se sauver 
en nageant. 
Nous avons utilisé la lecture labiale, la vocalisation et quelques mouvements de 
rythme corporel en poursuivant le travail effectué dans le centre  lors d’une mission 
de l’association Oreilles pour le monde avec qui nous sommes en relation. 
 
Groupe CI (Classe d’initiation)/CP. Philippe. 
Avec le groupe de CP nous sommes partis du texte de leur livre de classe sur la fête. 
L’écriture du texte s’est faite à partir de leurs propositions orales. Les enfants ont 
beaucoup participé. Ils ont même dansé pour montrer les danses des jours de fête. 
Voilà le texte qu’ils ont inventé : 
 
La fête 
A la fête, on tue les coqs. Les mamans préparent du riz. Les femmes utilisent de 
l’huile pour faire la sauce. On mange de l’igname pilé pendant la fête. On boit de 
l’eau fraîche. On danse et on donne de l’argent. On porte de jolis chapeaux. 
Les enfants donnaient leurs idées et l’on décidait ensemble de la phrase que 
l’enseignant écrivait au tableau. 
 
Avec le groupe de CI : nous avons pratiqué des exercices de rythme corporel sur leur 
leçon de lecture. La théâtralisation de la leçon a été difficile car les enfants n’ont pas 
encore l’habitude du travail de groupe. C’est leur première année d’école. Tout un 
travail sera à poursuivre pour que les enfants s’approprient bien ce qu’on leur 
demande. 
 
Avec le groupe de CE1. Abraham. 
Nous avons cherché des phrases avec le mot santé car c’était le thème de leur texte 
de lecture du jour : 
 
La santé c’est bon 
Faire du sport c’est la santé 
Courir c’est la santé 
Sur la route Toni et Baké discutent de la santé  
Il faut se laver les mains pour rester en bonne santé 
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Nous avons lu un texte sur la santé 
Le maître nous explique le mot santé 
 
Puis nous avons cherché des mots avec la lettre i. Cela a été très dur à démarrer 
mais quand les enfants ont bien compris la consigne ils levaient tous le doigt pour 
donner un mot et prenait un grand plaisir à cet exercice. L’enseignant a noté tous les 
mots au tableau puis il a inventé le texte avec les enfants : 
 
Avant son départ Toni discute avec ses parents sur l’organisation d’une fête. Il se 
rend au marché pour des achats. Il achète du poisson, du piment, du riz, du pain, de 
l’igname et un paquet de macaroni. Il décide aussi de faire un rôti à la viande de 
cabri qui sera accompagné de sauce d’arachide. Le soir, son chien Pipo se régale 
des restes de nourriture. 
  
Les mots trouvés au départ sont écrits en bleu dans le texte pour bien mettre en 
évidence les mots contenant la lettre i et distinguer les mots dans lesquels on voit la 
lettre i qui ne s’entend pas et les mots dans lesquels on voit et on prononce i.  
 
Dans la classe de CM1. Salomon. 
Nous sommes partis sur le thème de la bêtise car leur texte de lecture parlait des 
méfaits du tabac avec une bêtise faite par un enfant qui prenait la pipe de son père 
pour la fumer. 
 
Les enfants ont eu beaucoup de mal à établir une liste de bêtises. Peut-être avaient-
ils peur de révéler une de leurs bêtises en craignant les conséquences ! Nous avons 
fini par choisir dans ce qu’ils avaient trouvé : 
 
Le petit garçon qui mange du savon 
Bio le mangeur de savon 
 
Bio est un petit garçon de cinq ans. Il vit dans sa famille : ses parents, ses grands 
frères et petites sœurs. Un matin, vers 8 heures, Bio fait sa toilette : il se lave et se 
brosse les dents. Il s’habille et pendant que sa maman cherche à lui donner son petit 
déjeuner, Bio ramasse un gros savon qu’il mange en cachette. Bio a mal au ventre. Il 
vomit du blanc. 
 
 « Quand on est capable d’être ému, d’imaginer, de créer la vision d’autre chose que 
ce qui est, alors on a un levier formidable pour rester vif. Libre, gratuit, secret, ce 
levier a toujours fait frémir les pouvoirs. Parce qu’une émotion réfléchie crée de la 
pensée. Jeanne Benameur. » 
 
Voilà pourquoi ce travail nous semble essentiel. 
On aborde aussi  la structure logique et syntaxique d’un texte, les catégories 
grammaticales, les classifications et le vocabulaire par exemple en cherchant des 
animaux terrestres, aquatiques… pour trouver un animal extraordinaire. 
Le travail sur les syllabes permet de préciser les repères phonologiques des enfants 
indispensables pour la lecture et améliore ainsi leur utilisation de la combinatoire en 
lecture. 
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On allie sens et écriture dans l’acrostiche où il faut trouver des mots et des phrases 
autour du mot choisi. 
On travaille sur la notion de cause, conséquence, condition… quand les 
caractéristiques de l’animal choisi induisent des comportements particuliers. 
Le choix d’une bêtise qui entraîne des conséquences permet aussi de travailler sur 
ces liens logiques qui articulent un texte. 
 
Ecrire un texte à partir de mots trouvés ensemble est plus facile car cela balise les 
possibles. Si l’on part sur un thème très large sans contrainte d’écriture, il est 
beaucoup plus difficile d’écrire un texte. 
L’écriture de textes permet de travailler la grammaire et la syntaxe avec une 
approche plus concrète et plus proche des enfants et des adolescents en partant de 
leurs intérêts et de leur préoccupation.  
 
Les enfants étaient assez réservés au début du travail mais ils se sont pris au jeu et 
ils étaient ensuite heureux de donner leurs idées pour construire les textes. 
Ces techniques favorisent les interactions langagières qui permettent de structurer 
l’expression des enfants et de donner du sens à ce qu’ils lisent et à ce qu’ils 
produisent. La théâtralisation, le dessin, la danse… permettent une appropriation du 
travail réalisé. Ils deviennent acteurs et sortent de leur passivité face aux 
apprentissages. Se tromper n’est pas un problème puisque l’élaboration du texte est 
réalisée en commun.  
 
Merci à André Kounasso, directeur du centre de Bohicon et à Brigitte Dossou Yovo, 
directrice du centre de Parakou ainsi qu’à tous les enseignants pour leur participation 
efficace et enrichissante.  
 Brigitte Aubonnet-Cabrolié 
 Orthophoniste Vice-présidente d’O.B.F chargée du dossier surdité  
 Ecrivaine et directrice d’une revue littéraire en accès libre sur Internet : 
 www.encres-vagabondes.com    
 bri.aubonnet@wanadoo.fr (vous pouvez me contacter si vous souhaitez des 
informations complémentaires) 
 
Publication de Brigitte Aubonnet concernant la surdité : Lire sur vos lèvres. Roman 
publié en 2011 aux Editions Le bruit des autres, finaliste dans la catégorie roman du 
Prix Handi-Livres 2011 
Bibliographie  
Quelques livres théoriques et pratiques sur les ateliers d’écriture : 
Franck Evrard. L’atelier d’écriture. 150 jeux de lettres et exercices de rédaction. 
Paris. Ellipses. 2009 
Franck Evrard. Jeux autobiographiques. Paris. Ellipses. 2006. 
Franck Evrard. Jeux théâtraux. Mettre en scène les mots. Paris. Ellipses. 2006. 
Franck Evrard. Jeux poétiques. La poésie par tous et pour tous. Ellipses. 2005. 
Franck Evrard. Jeux linguistiques. Un mot peut en cacher un autre. Ellipses. 2003. 
Franck Evrard. La nouvelle. Paris. Seuil. 1997. 
Oulipo. Abrégé de littérature potentielle. Mille et une nuits. 2002. 
Régine Detambel. L’écrivaillon ou l’enfance de l’écriture. Paris. Gallimard Haute 
Enfance. 1998. 
Benoît Virole. L’enchantement Harry Potter. La psychologie de l’enfant nouveau. 
Hachette Littératures. 2001. 
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II-6 RAPPORT DES COMMUNICATIONS DU 24 NOVEMBRE 2011 
(TROISIEME SESSION) 

 
THEME: LANGAGE ET COMMUNICATION  
 
Président :  Mr. Salam OUEDRAOGO (Burkina Faso) 
Vice presidents: Mr. Dodji GBEDAHOU (Togo); Balla KEITA (Mali) 
Rapporteurs: Mr. Bernard OUEDRAOGO (Burkina Faso);  
                      Mme Félicité AKRA (Côte-d’Ivoire) 
 

La séance a débuté à 8h15 par les salutations du président de séance aux 
participants  qui a ensuite précisé que chaque intervenant a 15 minutes de temps de 
parole. 
 
I – Témoignage de parents sur les difficultés de communication 
     dans la famille. Mme OUEDRAOGO Patricia (Burkina Faso) 

La communication dans les familles avec les déficients auditifs repose sur le 
gestuel. Sous ce type de support de communication, la façon de percevoir les choses 
et les actes de la vie y est déterminante et varie d’un groupe ethnique à un autre et 
d’un individu à l’autre. 

Il existe en effet une pluralité de signes non conventionnels qui peuvent varier 
d’une famille à l’autre et d’un individu à l’autre dans le cadre de la communication 
avec les personnes déficientes auditives. 

Pour parer un temps soit peu à cette difficulté et pour me permettre d’avoir le 
même langage que mon fils, j’ai appris la langue de signe qui lui était dispensée au 
niveau de l’école. Pour partager cette riche expérience avec la famille les parents et 
tous les visiteurs, j’ai affiché dans notre salon familiale l’alphabet des signes bien 
encadré. Cela permettait à toute personne qui entrait chez nous de savoir qu’il existe 
un moyen de communiquer avec notre fils qui, lui-même, n’hésitait pas à initier les 
visiteurs intéressés à l’alphabet des signes et à signer des mots élémentaires. 

Au regard du constat, elle propose un certain nombre de mesures 
d’accompagnements qui doivent être prises à travers : 

5. la promotion et la diffusion à grande échelle des signes conventionnels et 
de l’alphabet dans les familles ; 

6. La formation des formateurs en langage pour malentendants, sourds, 
muets et sourds-muets ; 

7. La mise en place d’infrastructures d’accueil et de formation des enfants 
déficients auditifs ; 

8. La mise en place d’une politique de discrimination positive de placement 
au niveau du marché de l’emploi au profit des sujets déficients techniques 
et financiers auditifs formés. 

Elle termine son intervention par un cri de cœur d’une mère éprouvée à 
l’endroit des gouvernants, du monde de l’éducation, des partenaires sociaux, afin 
que la société burkinabé ne constitue en elle-même un handicap de plus pour toutes 
les personnes déficientes auditives qui subissent déjà un handicap lourd, celui de 
communiquer, de se faire comprendre, de se former et de s’épanouir, mais plutôt 
qu’elle les aide à prendre part et à apporter leur pierre à l’édification des pays. 
 
II – Promouvoir la langue des signes ; un défi capital dans la prise en compte 
des sourds dans notre société. Mr Yédê Adama SANOGO (Côte d’Ivoire) 
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 Le communicateur de ce thème est un sourd qui est chercheur en Côte 
d’Ivoire. Il s’est focalisé sur l’insertion des sourds dans la société. 
 Autour de l’handicap gravite la vulnérabilité à la pauvreté. Il trouvera quatre (4) 
principaux facteurs que sont : 

 Le langage des signes 

 L’éducation bilingue 

 L’interprétariat en langue de signes 

 L’accessibilité 
En conclusion il a évoqué l’importance de la langue des signes dans la vie des 

sourds. La langue des signes est un puissant vecteur d’intégration sous régional 
 
III – Organisation d’un atelier d’échange et de réflexion concernant les mots 
sana signes. Mme Brigitte (Bénin) 
 Elle est du cercle d’étude et d’épanouissement des sourds.  
 L’atelier est motivé par la différence par l’utilisation des signes dans les 
communautés des sourds. Le débat était basé sur mille (1000) mots répertoriés su 
lesquels une confusion se pose sur leur utilisation. 
L’objet était de se mettre d’accord sur les mots sans signes. En finalité 1500 mots ont 
été recensés. 
 
IV – Proposition innovante concernant la langue des signes. Mme P. Thérèse 
KAFANDO (Burkina Faso) 
 Elle a parlé d’un dictionnaire déjà réalisé, d’un livre et du logiciel 
d’apprentissage de la langue des signes. 
 Le logiciel qui est en voie de finition comportera 1400 à 1500 mots. 
 
V – Quelle(s) langue(s) pour aider l’enfants sourd à penser, communiquer, 
apprendre. Mme Elisabeth MANTEAU SEPULCHRE (OdM France) 

Son étude a permis de dégager des pistes quant à la meilleure présentation 
du langage des enfants sourds afin que ceux-ci soient à même de penser à travers la 
langue. Elle a évoqué par ailleurs l’importance de la langue dans les processus 
d’apprentissage, également dans la façon d’aider l’enfant à construire sa pensée et à 
être autonome et indépendant. 

Elle a recommandé d’éviter les querelles idéologiques afin de continuer d’aller 
à travers les recherches constructives. 
 
VI – Présentation du travail réalisé sur le langage écrit en utilisant les 
techniques d’atelier d’écriture. Mme Brigitte AUBONNET ( OBF France) 
 La communicatrice expose sur une expérience d’encadrement d’élèves du 
CPI à l’exercice de l’écrit. 
 Elle a décrit entre autre les méthodes utilisées pour son étude à savoir : 

 Les petits jeux d’écriture (découpage de syllabes) 

 Le principe des mots valises 

 A partir d’un livre, une phrase simple a été retenue par les enfants 

 Un livre a été composé à partir de quelques mots. 
 

Après ces exposés les participants ont posé plusieurs questions d’éclaircissement 
et de compréhension dont les plus saillantes sont : 
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1. Un souhait a été fait celui de voir le Bénin associer les autres pays au 
choix des mots confus. 

2. Quel est le coût de la formation d’un interprète ? ainsi que de la formation 
professionnelle au CEFISE ? 

3. L’interprétation des langues de signes couvre - t -elle toutes les émissions 
télévisées en Côte d’Ivoire ? 

4. Comment les sourds analphabètes adultes arrivent – ils à suivre les 
émissions télévisées signées ? 

5. Quel est le rôle et l’importance des gestes naturels pour les non scolarisés 
et les entendants ? 

6. Doit – on prendre en compte les homophones avec les sourds étant donné 
que le découpage des syllabes est basé sur les sons ? 

7. Il existe au Burkina Faso une équipe de chercheurs qui s’occupent des 
langues. Elle s’engage à apporter son appui en se penchant sur la langue 
des signes. 

8. Pour conclure, un participant s’est interrogé sur la spécificité de 
développement des sourds et la possibilité d’en tenir compte dans 
l’élaboration des stratégies éducatives. 

En réponse aux questions, il ressort que : 

 La formation au CAP d’une durée de 4 ans est entrain d’être revu pour se 
dérouler en 3 ans. La formation se fait par module et par session. Mme 
Thérèse KAFANDO a aussi répondu en disant que le coût de formation 
d’interprète est relatif au demandeur de la formation. 

 Les adultes sourds ne comprenant pas la langue des signes  se débrouillent 
pour suivre les émissions télévisées signées. 

 En guise de réponse, les sourds disent ne pas avoir de problème avec les 
homonymes mais plutôt avec les homophones. 

 A la dernière inquiétude, la réponse est que l’enfant entendant a le même 
développement que l’enfant sourd. 

Ces échanges fructueux se sont terminés à 10h15. 
 

                                                         Les rapporteurs 
                                                                 Mme Félicité AKRA (CI) 

Mr Bernard OUEDRAOGO (BF) 
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10H30 – 11H : PAUSE CAFE 

 

11H – 14 H : QUATRIEME  SESSION  (SALLE A) 

 

 

 

 

- Présidente: Elizabeth MANTEAU(OdM) 

- Vice-Présidents : Rasmata OUEDRAOGO (Burkina Faso), Mme Agnès 

GASCOIN (OdM) 

- Rapporteurs : M. P. Alfred  KORE (Togo), M ATE Karilôwô (Togo)  

 

Communications : 10 mn de temps de parole par orateur 

 

 

 

 

 

 

THEME III : ENSEIGNEMENT ET FORMATION 
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III-1  CONNAISSANCES THEORIQUES SUR L’EDUCATION PRECOCE ET 
L’ACCOMPAGNEMENT PARENTAL   
Présenté par Salam OUEDRAOGO, Président de FESBF 
 Rappel des différentes étapes du développement psychomoteur de l’enfant de la 
naissance à  3 ans. 
A la naissance 
Motricité/posture : 
Le bébé sursaute 
Sa tête tient droite quelques instants 
Il a conscience du monde qui l’entoure 

- Réflexe de succion 
- Réflexe de marche automatique 
- Réflexe de Moro 
- Réflexe d’agrippement ou de grasping 
- Réflexe d’allongement croisé 

Trois mois 
- Disparition de certains réflexes archaïques 
- Il tient la tête droite 
- Il s’intéresse à son corps 
- C’est l’âge du regard de la main 
- Le grasping a disparu 
- Etc. 
- Six mois 
- Assis position en trépied décolle la tête et les épaules du plan du lit 
- Il peut saisir ses pieds 
- Il se retourne du dos au ventre 
- Il peut se redresser sur les mains 
- Il supporte le poids de son corps sur ses jambes il sautille 
- Etc. 
- Neuf mois 
- Il peut pivoter sur ses fesses 
- Il peut ramper 
- Il se met débout en se tenant aux meubles et au parc 
- Il peut saisir un objet de petite taille entre le pouce et l’index 
- Apparition des premiers mots 
- Etc. 
- Douze mois 
- Il peut faire quelques pas 
- Il utilise soit des monosyllabes, soit des syllabes redoublées 
- Il comprend le sens général des phrases 
- Il est au stade du mot syllabe 
- Il utilise papa maman d’une manière appropriée 
- Etc. 
- Quinze mois 
- Il marche seul 
- Il monte l’escalier à quatre pattes 
- Il se met débout seul sans appui mais 
- Il tombe souvent 
- Il s’agenouille sans aide 
- Etc. 
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- Dix-huit mois 
- Il monte et il descend les escaliers en se tenant à la rampe 
- Il commence à courir 
- Il s’accroupit pour ramasser quelque Chose 
- Il court, Il peut tirer un jouet derrière lui En marchant 
- Il peut marcher à reculer 
- Etc. 
- Deux ans 
- Il monte et descend l’escalier seul sans alterner les pieds 
- Il peut copier un rond son vocabulaire explose 
- Il fait des phrases explicites 
- Il utilise le je, le moi, le tu, il utilise le verbe il nomme 4 
- Il peut désigner 4 ou 5 parties de son corps 
- Il peut compter jusqu’à 3-4 
- Etc. 

 
- Trois ans  
- Il monte et descend les escaliers comme un adulte 
- Il saute la dernière marche de l’escalier 
- Il sait dessiner un cercle 
- Il peut faire une tour de 10 cubes 
- Il utilise une paire de ciseaux à bout Rond 
- Son vocabulaire devient de plus en plus Varié 
- Etc. 

 
- Installation précoce de la relation mère enfants 
- Interaction c’est l’ensemble des phénomènes dynamiques qui se déroule dans 

le temps entre le nourrisson et sa mère. 
- Cette communication est primordiale pour l’ensemble de la vie psychique du 

bébé. 
- La communication émotionnelle et affective existe d’emblée chez le nouveau 

né et les interactions entre lui et sa mère sont immédiates. 
- Elles sont à double sens. Le nourrisson est soumis aux influences des parents 

mais il est aussi à l’origine de modifications chez eux. 
- On distingue 3 niveaux d’interactions. 
- Les interactions comportementales 
- Les interactions affectives 
- Les interactions fantasmatiques 
- Les partenaires de l’interaction 
- La mère importance de  
- Son état de santé 
- Sa disponibilité 
- Sa sécurité affective 
- Ses conditions de vie matérielle 
- La richesse de son réseau relationnel qui influe directement sur la qualité des 

interactions mère-nourrisson 
 

Le père 
Il est important du point de vue psychique que la mère fasse dans sa tête une place   
au père afin de lui permettre d’exister pour le bébé 
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Son rôle est important dans les interactions précoces. Le père, la mère, le bébé 
constitue une triade une unité sociale de base au sein de laquelle le nourrisson va se 
développer 
Les autres partenaires 

- Les grands parents 
- La fratrie 
- La famille élargie 

- Jouent un rôle dans les interactions précoces la place qu’occupent les grands 
parents dans la tête des parents joue un rôle dans leurs sentiments de sécurité et 
de compétences 

- Le nourrisson influence la quantité et la qualité des soins qu’il reçoit de ses 
parents. 

- A travers ses communications (pleurs, cris, sourire) il détermine leur vécu, leurs 
satisfactions, leur angoisse 

- Leur culpabilité, leur estime d’eux même en tant que parents 
- Interactions comportementales 
- Elles sont de trois types 
- Visuel 
- La maman et le bébé tendent à se regarder mutuellement. 
- Le regard du nourrisson a des effets gratifiants, valorisant sur la maman et en 

retour le regard de la mère sur son bébé augmente la tendance de ce dernier à 
fixer les yeux de sa mère à ce stade le nourrisson est déjà une personne bien 
individualisée 

- Corporel 
- Les échanges qui passent par le corps sont appelés dialogue tonique, il exprime 

la manière dont le bébé est tenu, soutenu, maintenu par les parents c’est ce 
qu’on appelle le holding. 

- Il existe une véritable interaction entre les postures du nourrisson et de sa mère 
détente et raidissement de l’un confort et inconfort de l’autre importance du peau 
à peau importance des caresses, des blettissements les réponses du nourrisson 
aux stimuli de sa mère sont perçus comme des invitations à continuer ou à 
interrompre. 

- vocales 
- Les pleurs et les cris constituent le premier langage du bébé 
- C’est par eux qu’il exprime ses besoins et ses affects 
- Ces manifestations déclenchent des affects intenses qui poussent la mère à agir 

pour mettre un terme à cet état de détresse supposée. 
- C’est le cordon ombilical acoustique ils peuvent entraîner chez la maman des 

sentiments de doute, de désespoir, d’agressivité 
- Repérage clinique des interactions comportementales 
- Manière dont la maman tient son bébé 
- Position qu’elle donne à son bébé face à l’examinateur 
- Réaction de la mère aux cris, aux pleurs, aux sourires 
- Type, valeur et qualité des échanges entre la mère et son bébé 
- Communication verbale, prosodie et mots employés 
- Interactions affectives 
- Concerne l’influence réciproque de la vie émotionnelle du nourrisson et de sa 

mère Accordage affectif le bébé a l’expérience du partage de la vie émotionnelle 
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avant même l’apparition du langage à travers les échanges le bébé perçoit l’état 
affectif de sa mère 

- le bébé est capable d’exprimer des affects diversifiés 
- il est très tôt avancé dans les références sociales de sa famille. 
- Repérage clinique des interactions affectives 
- Climat affectif de la consultation 
- Sourire du 3° mois 
- Angoisse de l’étranger à 8 mois 
- Apparition du non dans la 3° année 
- Interactions fantasmatiques 
- La vie imaginaire des parents est très tôt liée à leur vie affective 
- A leur relation parentale avec leurs propres parents 
- Enfant imaginaire 

- L’enfant pourra être perçu comme la réalisation du couple comme un lien affectif 
consolidant le couple 

- Dans le cas d’un enfant non désiré il peut être source de discorde et de désunion. 
- En conclusion 
- Les interactions vont permettre et faciliter un bon éveil et un développement 

harmonieux elles sont caractérisées par: 
- une disponibilité affective de l’adulte 
- une souplesse de ses réponses 
- une stabilité, une continuité et une cohérence dans le temps. 
- Les perturbations de la relation mère-enfant 
- Perturbations quantitatives, négligence du nourrisson, défaut d’attachement, 

carence affective 
- Excès de stimulation, détournement du regard, fermeture des yeux, expression 

de tension du bébé, absence de régulation des échanges 
- Perturbation de la réciprocité, évitement du regard, cris et pleurs du bébé, 

absence d’ajustement postural 
- Fixation et régression des modalités interactives 
- Fixation de la mère et du bébé à un certain stade sans possibilité d’évolution, le 

bébé montre alors des signes de stagnation et des modalités d’interactions 
archaïques sans possibilités de s’ouvrir au monde 

- Exigence de la mère d’autonomisation trop précoce, exigence auquel l’enfant ne 
peut répondre. 

- Facteurs de risque et de vulnérabilité en période prénatale 
- Maladie ou handicap de la mère 
- Antécédent psychiatrique maternel 

- Notion de grossesse antérieure non suivie 
- Déclaration tardive de la grossesse 
- Mère adolescente 
- Isolement social 
- Rupture avec le père du bébé 
- En période périnatale 
- Accouchement prématuré 
- Troubles psychiques puerpéral, hospitalisation néo natale du bébé 
- Dépression du post partum 
- Malformation, lésion sensorielle, maladie du bébé, condition sociale et 

économiques très défavorables 
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Conclusion  
 Les interactions précoces influent de façon simultanée dans plusieurs domaines : 

 Croissance staturo-pondérale 

 Maturation biologique 

 Progrès moteur et perceptifs 

 Développement des conduites cognitives 

 Développement du langage 

 Développement de la vie affective du nourrisson 
 

L’enfant et l’appropriation du langage 
Que fait l’enfant lorsqu’il apprend à parler ? 
Qu’est ce que le langage ? 
Pour Larousse le langage est la fonction d’expression de la pensée et de la 
communication entre les hommes mis en œuvre par les organes de la phonation ou 
par une notation au moyen de signes matériel 
Pour le Robert la parole est l’expression verbale de la pensée, la parole est l’activité 
du sujet parlant c’est l’aspect de réalisation du langage, dont elle n’est pas 
dissociable 
Double fonction du langage 
- Fonction d’expression de la pensée 

• Fonction de communication 
Le langage est arbitraire 
Les langues sont des combinatoires 
Le langage est un système de représentation 
 
Développement du jeune enfant au plan linguistique 
Importances des trois premières années dans l’acquisition du langage 
Elles vont de pair avec la maturation du système nerveux central 
Elles se font dans un ordre immuable 
Différence entre communication et langage 
Communication : gestes, regards, signaux, tous les sens peuvent donner des 
informations 
 Langage parlé : système de communication spécifique de l’espèce humaine 
 Le bébé est soumis dès les premiers mois de sa vie à un univers de 

communications fait de bruits, de regards, d’odeurs, de caresses. 
 Nécessaires à sa survie 
 
 Son développement passe par la réception de ces informations, mais également 

par le désir qu’il doit avoir de communiquer. 
 

Quels sont les pré requis pour entrer dans le langage ? 
• Des compétences sensori-motrices qui permettent à l’enfant de traiter 

l’information en vue d’une action 
• Une capacité praxique qui permet à l’enfant de relier ses réalisations motrices 

à une représentation corporelle et à une réalisation de l’espace 
• Sans expérience préalable, il peut percevoir des objets et les organiser dans 

l’espace. 
 

Les caractéristiques du discours maternel 
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C’est une langue modulée 
La mère a recours à un registre différent qui présente des variations sur le plan 

 Phonologique 

 Syntaxique 

 Sémantique 
La parole de la mère est très dépendante du contexte de l’énonciation (syntaxe 
contextualisée) 
Utilisation de phrases plus courtes 
Elle adapte son discours au bébé 
Le discours est souvent redondant, il est renforcé de gestes, de mimiques. 
La mère propose un modèle simple qu’elle va progressivement complexifier 
 

Qu’elle est la situation du bébé sourd par rapport à cette situation de langage ? 
 
Jusqu’à 6 mois aucune différence. Le babillage existe les sensations kinesthésiques 

sont identiques 
Le bébé reçoit les sensations liées aux mots 
Il voit le visage de ses parents 
Il perçoit tout ce qui est visuel 
Absence de feed-back auditif qui va appauvrir puis faire cesser le babillage 
 
Le bébé sourd ne va pas avoir accès au code linguistique. 
Il ne va pas avoir accès à l’implicite de la langue 
Premiers doutes 

- Annonce du diagnostic 
- Le milieu familial va être bouleversé 
- Les relations parents bébé vont être transformé 
- La capacité éducative de la mère va être modifiée. 

 
 Analyse des comportements pré-verbaux de parents de bébé sourds 
 

- Le bébé sourd doit faire successivement ce que le bébé entendant fait 
simultanément 

- Communication de la mère très contrôlante. 
- La mère impose les sujets de conversations au bébé 
- Elle ne suit pas ses centres d’intérêts 
- Elle laisse peu de temps au bébé pour initier le dialogue 
- Fréquentes interruptions de parole 

Elle attend une réponse spécifique 
Les réponses du bébé ne sont pas perçues et quelques fois rejetées 
Les réponses non verbales sont ignorées 
Beaucoup d’ordres dans le discours 
Beaucoup d’impératifs dis moi dis lui 
Beaucoup de questions de type 
Avec qui ? Que fait ? 
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III-2 TRAVAIL EN RESEAU DE L’ECOLE DES SOURDS DE SENADE : SUIVI 

ORL, APPAREILLAGE ET PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE (PEC) 

ORTHOPHONIQUE DES ELEVES  

 

Edith OCHOUMARE CHOUKPA 
Orthophoniste  
 
Introduction  

 L’école des sourds de sènadé a été créée en 1982. Elle compte aujourd’hui 41 
élèves déficients auditifs.  

 Suite aux EGS 2006, un partenariat a été mis en place entre médecins ORL, 
professionnels paramédicaux (orthophonistes, audioprothésiste) et éducateurs 
spécialisés. 

 Ce partenariat a fait une expérience de prise en charge de quelques enfants 
déficients auditifs.  

 
 

Expérience de suivi de 7 enfants déficients auditifs 

 L’équipe pluridisciplinaire mis en place après les EGS 2006 a mis en œuvre 
une expérience: celle de prendre en charge les enfants présentant des restes 
auditifs.  

 Cette expérience s’est réalisé en 3 phases:  

 1ère phase: réalisation des consultations orl 
 Des  enfants supposés avoir des restes auditifs ont été choisis et consultés. 

Après la consultation 7 enfants ont été sélectionnés pour l’appareillage.  
 

 2ème phase: réalisation des audiogrammes et appareillage   
 La prise des empreintes, la fabrication des embouts et le réglage des prothèses 

par rapport à chaque enfant constituent les actions réalisées au cours de cette 
phase. C’est l’audioprothésiste qui en est le principal acteur.  

 

 3ème phase: prise en charge orthophonique 
 Les 7 enfants appareillés sont suivis en orthophonie en raison d’une séance 

hebdomadaire de 45 minutes.  
 De façon générale, les notions suivantes ont été travaillées:  
Langage oral:  

  Découverte et reconnaissance des bruits à l’aide des jouets sonores 
(plusieurs jouets sonores: tambourin, maraca etc. sont utilisés) 

 
 

  Découverte, reconnaissance et différence des sons (voyelles: a, o, i, e, u, 
é, è, et  consonnes: p/b/m, t/d/, f/v, s/z, ch/j, l/n etc). Ce travail est fait à l’aide 
du suvag qui est appareil qui permet non seulement d’amplifier le son mais 
aussi permet de travailler les sons graves, ceux aigus.   
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 La  discrimination auditive a permis à plusieurs enfants de s’exprimer oralement 
non seulement avec l’orthophoniste mais aussi avec les enseignants.  

  

 La dénomination orale : des images de la vie quotidienne sont utilisées pour 
accroître le lexique des enfants. L’imagier réalisé au Cameroun a été aussi 
utilisé.  

 Des activités de catégorisations ont été faites: tout ce qui se mange, tout ce qui 
roule  etc.  

 Ces différentes activités permettent aux enfants d’avoir des repères qui les 
aident en langage écrit.  

 

  Le vocabulaire spatial : les notions sur/sous, en haut/en bas, dedans/ dehors, 
devant/derrière, à gauche/à droite etc sont travaillées.  

 La compréhension: à l’aide des images, les enfants sont appelés à choisir 
l’objet correspondant à la production orale donnée.  

 La logique : est travaillée à l’aide de toutes sortes de matériel.  
 

 
Langage écrit:  

 L’expression écrite: des sons, des mots et des phrases sont produits et l’enfant 
est invité à les écrire. Ce travail fait en lien avec l’oral a beaucoup aidé les 
grands enfants des classes de  5ème  et 6ème années pour leur production écrite.  

 

 La compréhension écrite: à partir des textes tirés des livres étudiés en classe 
et d’autres textes, les règles grammaticales, les notions orthographiques et la 
conjugaison sont travaillées.  

 Le raisonnement logico-mathématique : comptage, opérations et problèmes 
ont été travaillés à partir du concret afin de faciliter la compréhension chez les 
enfants.    

 
 Les enfants n’étant pas du même niveau scolaire, chaque activité est adaptée à 

chaque enfant. Tous étaient motivés et participaient de façon efficace aux 
séances.  

 Le suivi orthophonique s’est fait en collaboration avec l’audioprothésiste (pour 
le réglage et l’entretien des prothèses), les enseignants à raison d’une séance 
mensuelle (pour le suivi en classe) et les parents (implication dans le suivi 
orthophonique et scolaire et la collaboration financière).  

 
Séance d’orthophonie avec Samson (élève au CM1) 
 

Résultats de l’expérience :  
Cette expérience sur 2 ans a apporté d’énormes changements tant au niveau des 

enfants que des parents.  

- 2 enfants sur 7 ont obtenus leur Certificat d’Etudes Primaires (CEP) 

- Le langage oral est utilisé comme moyen de communication en plus de la 
langue des signes 
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- Des progrès sont observés au niveau de chaque enfant quelle que soit la 
classe (CP au CM2).  

- La relation orthophoniste- enseignants a permis de mieux situer les difficultés 
de chaque enfant.  

- Certains parents étaient véritablement de bons collaborateurs.  
 

 Difficultés rencontrées:  

- Le port des prothèses: les enfants n’aiment pas porter les prothèses, ils ne les 
mettent qu’en présence de l’orthophoniste. 

- Le retard dans l’entretien et le réglage des prothèses n’a pas toujours favorisé 
le suivi orthophonique. 

- Les parents n’ont pas honorés leurs engagements (une des raisons pour 
lesquelles l’expérience a pris fin).  

 
Conclusion:  
 Le travail en réseau au centre des sourds de sènadé a été quand même 

concluant à partir des résultats obtenus. Toutefois, il importe de trouver les 
voies et moyens pour impliquer davantage les parents dans le processus de 
prise en charge des enfants déficients auditifs. C’est une expérience à 
renouveler.  

 Nos remerciements vont à l’endroit des Associations Ortho Bénin France 
(OBF), Calebassènadé, et la Fondation Liliane qui ont contribué à la réalisation 
de cette expérience.  

 
 
 
 

Merci de votre aimable attention.  
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III-3 NIVEAUX DE PARTICIPATION PARENTALE AU SUIVI SCOLAIRE ET 
PERFORMANCES SCOLAIRES CHEZ DES ELEVES SOURDS (CAS DE L’ECOLE 
IVOIRIENNE POUR LES SOURDS D’ABIDJAN) 
          Présenté par  Mme AKRA Félicité. 

 L’objectif de ce travail est d’étudier l’évolution des performances scolaires chez 
les déficients auditifs selon les niveaux de participation de leurs parents.  

 Un échantillon de vingt-trois (23) élèves déficients auditifs composé d’élèves 
dont les parents ont un niveau de participation parentale élevée, et de ceux  dont 
les parents ont un faible niveau de participation, a été soumis à un questionnaire 
comportant des propositions aux réponses dichotomisées. 

 Les résultats obtenus montrent que les performances scolaires des élèves 
déficients auditifs sont corrélées au niveau de participation parental.  

 Ces résultats vont dans le sens de la plupart des travaux réalisés dans le 
domaine étudié (Deslandes et Lafortune 2001, Galkowski  2003, Lesain-
Delabarre 2006, Normando et Nadon 2000).  

 Les résultats vont également dans le sens des prédictions de la théorie de la 
« zone proximale de développement » telle qu’élaborée par Vygosky (1978). 

 Mots clés : Participation parentale - performances scolaires – surdité  
 
PLAN DE PRESENTATION 
        INTRODUCTION 
  I-  METHODOLOGIE 
  II- RESULTATS 
  III-DISCUSSIONS  
 CONCLUSION  
Revue de la littérature 

 Les caractéristiques individuelles des sujets,  l’effet de l’institution, mais 
également l’action du milieu familial notamment à travers des éléments 
comme le statut social  et la structure familiale (Kaboré  1998, Kaplan 1996, 
Meuret et Morlaix 2006, Normandeau et Guay 1998, OCDE 2000, OCDE 
2003). 

 les relations entre la famille et l’école (Boutin et Durning, 1999), (Fortin et 
Mercier 1994, Piot 2001).  

  
SUJETS 

 Ils proviennent de l’Ecole Ivoirienne pour les Sourds de Yopougon. 
 2007-2008: l’établissement compte 153 élèves répartis en 13 classes du 

préscolaire au CM2.   

 L’application de critères de sélection sur la population d’étude permet d’obtenir un 
échantillon de vingt (23) élèves externes non redoublants de la classe du CP1 au 
CM2, de surdité congénitale sans handicap psychique associé.  
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      RESULTATS 

 
        DISCUSSIONS 

 Le niveau de participation parentale  est un facteur déterminant les performances 
des élèves déficients auditifs 

 L’éducation des élèves déficients est, avant tout, un rôle dévolu aux parents, un 
accent particulier doit être mis sur la formation de ceux-ci au langage gestuel et à 
la connaissance du handicap.  

 dans le milieu scolaire des élèves sourds, des programmes d’implication des 
parents aux activités de l’école de leur enfant, devraient être proposés aux 
parents. Cette collaboration entre l’école et la famille concourt à la production de  
meilleures performances des élèves. 
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III-4 ETUDE COMPARATIVE DU NIVEAU DE COMPREHENSION ECRITE  ENTRE 
ENFANTS SOURDS ET ENFANTS ENTENDANTS 
Présenté par: Mr Hubert GBEDAHOU 
                        Orthophoniste d’Etat 
                        Association Soutien Enfants Togo (ASET) 

PLAN  
Introduction 
Matériel et méthode 
Résultats 
Analyse des résultats 
Discussions  
Conclusion et recommandations  

INTRODUCTION  
 

 Selon le rapport de Gillot “le droit des sourds 1998“, sur 70 millions de sourds 
dans le monde, 80% sont illettrés 

 

 Nous avons constaté chez les enfants sourds de grosses difficultés dans les 
apprentissages pédagogiques lors de nos séances de soins orthophoniques 

INTRODUCTION  
 
Question importante  
La surdité aurait-elle une incidence sur  
le niveau du langage écrit? 
Hypothèses  
 

 les difficultés du langage oral  entraînent les difficultés du langage écrit . 
 

 il y a un retard d’acquisition en ce qui concerne le langage écrit chez l’enfant 
sourd. 

 l’enfant sourd a un niveau de compréhension écrite et de déduction inférieur à 
celui de l’enfant entendant 

But:  
Comparer le niveau de compréhension  écrite entre  
les enfants sourds et les enfants entendants  
scolarisés au CE1. 
 
Objectifs : 
 
 Evaluer la compétence des deux groupes d’enfants en compréhension du 

langage écrit, 
 
 Voir dans quel domaine la différence est plus importante, 
 
 Vérifier si la différence est significative,  
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 Proposer des techniques thérapeutiques, 
 
 Et faire des recommandations. 
MATERIEL ET METHODE 
Notre étude s’est faite à Lomé dans deux écoles 
 
• Ecole EPHPHATHA des enfants sourds   
• Complexe scolaire GOD BLESS 
 
20 enfants sourds et entendants scolarisés au CE1 
 
Critère de sélection  
 
• Les  enfants  scolarisés au CE1 et inscrits dans les deux écoles  
 
• Les enfants n’ayant pas de malformations physiques 
 
• Les enfants n’ayant pas de déficit visuel 
 
• Les enfants ayant un âge supérieur ou égal à 7 ans 
 
• Les enfants n’ayant pas de gros troubles de comportement 
Matériel  
 
Un test de langage écrit nommé : “CE1 test 
évaluation niveau de compréhension”.  
Extrait de la batterie ECOSSE de Pierre Lecoq.  
Ed. Presse universitaire du septentrion 
Matériel  
 

• Compréhension de phrase 

• Compréhension de texte 

• Déduction 
 
Déroulement  
• Explication des consignes par l’enseignant de classe 
• L’item de démonstration est fait puis corrigé ensemble 
• Pour les autres items on a laissé les enfants travailler seuls 
 
Déroulement  

A la fin de chaque épreuve, chaque élève attend les autres pour la consigne de 
l’épreuve suivante 
Aucune durée n’a été exigée aux enfants 
 
Outils d’analyse des résultats 

Les résultats sont regroupés et comparés par épreuve 
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Pour vérifier si la différence entre les deux moyennes générales est significative, 
nous avons utilisé le test de Student (D. Schwartz ) 
La comparaison entre deux moyennes mA et mB observées sur deux échantillons de 
nA et nB est basée sur  la valeur de    
     T =  
 
• Si |T| trouvée inférieure à la valeur lue dans la  
table de T, la différence n’est pas significative 
  
• dans le cas contraire elle est significative 
 

RESULTATS  
Résultats des enfants sourds 
Résultats des enfants entendants 
 
DISCUSSION 
 
     Compréhension de phrases 
 
Moyenne des enfants sourds: 3,4 
Moyenne des enfant entendants: 8,2 
Rapport est: Rp= 2,41 

compréhension de texte 
Moyenne des enfants sourds:1,2 
Moyenne des enfants entendants: 4,7 
Rapport : 3,9 

 
Déduction  
 
Moyenne des enfants sourds: 1,6 
Moyenne des enfants entendants: 
Rapport= 2,375 
La différente est donc plus grande en 
compréhension de texte avec  Rt= 3,9 
 

Analyse globale 
Rapport entre les deux moyennes générales  
R= 2,7 
Les enfants entendants sont donc 2,7 fois  plus 
performants que les enfants sourds en compréhension écrite. 

Analyse statistique 
 =  

DISCUSSION 
• Une étude menée par Bethery en France confirme ces difficultés des enfants 

sourds en compréhension écrite 
 
Qu’est-ce qui explique cette différence ? 
 

Absence de la conscience phonologique 
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Cyril COURTIN (2002)  les difficultés de l’enfant sourd en compréhension de 
texte sont d’origine lexicale 

L’écrit : une forme complexe du langage oral. 
 
Comment aider ces enfants? 
 

Cyril  COURTIN (2002)  propose une phonologie de type visuelle, fournie par 
la lecture labiale  

associée au langage parlé complété (LPC) 

permet de faire disparaître certaines ambiguïtés et permet d’aborder une 
dimension phonétique 

 
Comment aider ces enfants? 
 
Le SAFEP propose une méthode basée sur : 

- Un projet linguistique  
- Principe  basé le plaisir, le jeu et la poly sensorialité 
- Education précoce : pour une sollicitation auditive, vocale, signée, motrice, ou 

gestuelle 
 
 
Comment aider ces enfants? 
 

- Education précoce : sollicitations visuelles  
- (codage, pictogramme, lettres animées) 

 
- LS (langue des Signes)  

 
- Dactylologie  

 
- La voie orthographique 

 
- Association du LPC et de la LS. 

 
Discussion  
Les limites 
L’écart d’âge entre les deux populations pourrait influencer les résultats 
Certains items ne sont pas adaptés 
Les degrés de surdité ainsi que la date d’apparition sont inconnus 

 
CONCLUSION 
 
Cette étude bien que faite sur un échantillon non représentatif confirme les 

difficultés de l’enfant sourd en langage écrit  
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Non seulement l’enfant sourd  est moins performent mais il met aussi plus de temps 
dans le processus de traitement des formes écrites 

D’où  la nécessité d’une prise en charge orthophonique pour aider l’enfant sourd à 
minimiser ces difficultés. 

Meilleure est la récupération si la prise en charge est précoce.  
Un dépistage précoce s’impose! 
 

Recommandations  
 
Aux autorités politiques et administratives : 

- La création et l’équipement  des établissements  
- Spécialisés dans la prise en charge des enfants sourds  
- Le développement des programmes de sensibilisation sur  
- La surdité 
- Une formation particulière des enseignants des écoles spécialisées sur la 

surdité.  
- Le dépistage précoce de la surdité. 

 
Aux enseignants et aux parents  
• D’être vigilants aux signes d’alerte de la surdité afin d’informer les 

professionnels de santé pour une prise en charge précoce.  
• Eviter des propos et des attitudes négatifs envers ces enfants, les accepter  

tels et de favoriser leur épanouissement.  
 
• Aux médecins  et autres professions de santé  
• D’être vigilant au développement de l’enfant. 

 
• De déceler tôt les troubles, et orienter les parents pour une consultation 

orthophonique.  
• Aux professionnels orthophonistes  
• Prendre en compte l’enfant sourd dans sa globalité 

 
• Connaitre les techniques thérapeutiques qui existent 

 
•  Organiser des sensibilisations à l’endroit des instituteurs, des parents, des 

médecins, des sages femmes… 
 
Aux écoles spécialisées pour enfants Sourds 
D’engager des orthophonistes et de collaborer avec ceux-ci.. 
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III-5 L’EXPERIENCE DE L’INTEGRATION SCOLAIRE DES ENFANTS VIVANT 
AVEC UN HANDICAP (EVH)  AU NORD CAMEROUN  
           Présenté par Emmanuel YABABE 
 
 
L’expérience de l’intégration scolaire des Enfants au Nord Cameroun 

•Pascal AHIDJO (Programme de Lutte contre le handicap/ Archidiocèse de Garoua) 

•Emmanuel YABABE (CRESAS Garoua, Cameroun) 
ahidjo.pascal@codas-garoua.org 
pahidjo@yahoo.fr 
Site web: www.codas-garoua.org   
3èmes ETATS GENERAUX DE LA SURDITE 
 
Date: 24 Novembre 2011 
 
Lieu: Centre Cardinal Paul Zoungrana, Ouagadougou Burkina Faso 
 
Plan 
 

- Contexte 
- L’intégration, quelle compréhension ? 
- L’expérience de l’intégration par le cresas et le silh au nord Cameroun 
- Modèles de l’intégration scolaire des evh auditif au nord cameroun 
- L’intégration, quel lendemain ? 
- De l’intégration a l’éducation inclusive, quelle amorce ? 
- Leçons apprises 
- Perspectives 
- Eléments de conclusion 
- Contexte 
- Le Nord Cameroun occupe un peu plus du tiers de la superficie totale du 

Cameroun (environ 163 513 km²). 
- 6 546 265 habitants en 2010 (soit 33,6% de la population globale du pays) ; 
- Taux de pauvreté (40% d’après les derniers résultats du recensement général 

de la population) ; 
- Proportion des jeunes en âge scolaire : 58,6% 
- En matière d’éducation, la situation se caractérise surtout par l’insuffisance 

des infrastructures scolaires et leur mauvaise répartition dans l’espace.  

- Deux systèmes éducatifs: Anglais et Français; 
- Les structures scolaires existantes manquent d’enseignants qualifiés, en 

particulier au niveau secondaire. Quant au primaire la situation semble être 
gérée par les maîtres dits « de parents ». 

- Cette situation est d’autant plus préoccupante dans la mesure où le système 
éducatif n’est pas adapté aux besoins spécifiques des enfants vivant avec 
handicap. A titre d’exemple dans notre région il n’existe aucune structure 
publique vouée à l’encadrement scolaire des EvH.  

- Les seules institutions spécialisées existantes sont des initiatives privées qui 
actuellement connaissent des difficultés profondes de fonctionnement. 

- Les taux bruts de scolarité des Filles vivant avec handicap sont inférieurs à 
ceux des Garçons dans les trois régions (Une fille pour trois garçons). Ceci 
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s’explique par le fait qu’elles sont victimes d’une double discrimination : 
d’abord une discrimination entre enfants valides et EvH, ensuite entre EvH 
masculins et EvH féminins. 
 
 

II. L’intégration, quelle compréhension ? 

• La littérature autour de l’intégration nous confronte à trois cas de figures : 

• L’EvH auditif part de sa famille pour une institution socio-éducative avec ses 
pairs d’âge valides ; 

• L’EvH auditif bénéficie d’un programme de prise en charge à domicile avec 
l’intervention des parents, des programmes, des religieux etc. Au bout de 2 ou 
3 ans, il est intégré, placé dans une structure conventionnelle pour la 
poursuite de son cursus scolaire ; 

• On observe des classes pour EvH intégrés dans des écoles pour enfants 
valides.  
 
 
 

III. L’expérience de l’intégration par le CRESAS et le SILH au nord Cameroun 
 
L’approche de l’intégration repose sur deux axes : 

- L’intervention précoce, 
- L’enseignement spécialisé à domicile, 
- Programme d’intervention précoce 

- Ce programme repose essentiellement sur quatre groupes d’activités : 

- Exercices préparatoires à la parole (gymnastique buccale, travail du souffles, 
culture de la voix) dans le but d’assouplir les organes de phonation et préparer 
l’articulation et la labio-lecture ; 

- Education psychomotrice prépare le sens d’observation, l’attention, la motricité 
fine ; 

- Activités d’éducation auditive (stimuler les restes auditifs du sujet, stabiliser 
l’alerte par la voie osseuse ou aérienne).  ; 

- Stimuler la communication par l’intégration dynamique des stratégies de 
communication. On part du mode de communication privilégié de l’enfant 
(orale, gestuelle, orale et gestuelle) ; 

- Enseignement Spécialisé à Domicile 

- Les enfants déficients auditifs en âge scolaire sont suivis à domicile. Chaque 
enfant bénéficie d’au moins une visite de l’Agent du secteur. Au cours de ces 
visites, il est question d’initier l’enfant à quelques disciplines scolaires. 
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(Écriture, lecture, mathématiques etc.). Un conseiller technique au sein du 
projet (spécialiste de l’enseignement spécialisé pour déficient auditif) 
supervise régulièrement les activités menées.  

- Le suivi/accompagnement des enfants à domicile peut durer de 2 à 3 ans. A la 
fin de l’accompagnement à domicile, une évaluation participative est menée 
avec la famille sur le niveau d’acquisition scolaire. Lorsqu’il est jugé 
acceptable, l’enfant est préparé à l’intégration scolaire.  
 
 
 

IV. Modèles de l’Intégration scolaire des EvH auditif au Nord Cameroun 

 

Sans taire le niveau de partenariat privilégié que nous avons avec les institutions 
spécialisées et au regard des préalables sus-cités voici les modèles que nous avons 
développés au Nord Cameroun : 
- Enfant déficient auditif placé dans les salles de classe d’écoles ordinaires. 
- Classes intégrées pour déficients auditifs au sein des établissements  scolaires 

ordinaires (expérience amorcée d’abord avec les écoles confessionnelles). 
- Le système « D » ; 

 
 
 

V.  L’intégration, quel lendemain ? 
- L’intégration scolaire amorcée depuis plus d’une décennie a été confrontée à des 

contraintes d’ordre pédagogiques et infrastructurelles (car enseignants peu 
préparés et peu outillés à l’encadrement de ce type d’élèves, effectifs 
pléthoriques et l’insuffisance des infrastructures) et d’ordre pratiques (faible 
investissement des familles dans l’éducation des EvH).  

 
 
 
VI. De l’Intégration a l’Education inclusive, quelle amorce ? 
- L’éducation inclusive, une stratégie clef pour mettre en œuvre l’éducation pour 

tous 

- L’éducation inclusive renvoie à l’aptitude du système éducatif à favoriser la 
réussite de tout élève.  

 
 
 
VI. De l’Intégration à l’Education inclusive, quelle amorce ? Approches de mise 
en œuvre : 
 

 Renforcement du plaidoyer auprès des autorités éducatives. Outre le cadre 
législatif favorable à l’inclusion des EVH, il est observé une réticence des 
responsables des établissements ordinaires à l’accueil desdits enfants, les 
confrontant à l’exclusion ou à la marginalisation. Mener un plaidoyer auprès 
des chefs d’établissement pour faciliter l’inscription des EVH facilite à 
beaucoup d’enfants l’accès à l’éducation scolaire.  
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 ‘’Scolariser l’enfant déficient auditif en milieu ordinaire ? « YES, WE CAN! »’’. 

 De l’Intégration à l’Education inclusive, quelle amorce ? Approches de mise en 
œuvre : 
 

 Formation chaque année des enseignants des écoles ordinaires sur les 
techniques de prise en charge des jeunes déficients auditifs intégrés dans 
leurs salles de classe (Ces ateliers de formation sont nés du double constat 
des difficultés vécues par les jeunes auditifs intégrés dans les écoles pour 
entendant ; et l’embarras exprimé par les encadreurs confrontés à la nécessité 
d’accueillir un déficient auditif dans une classe. En effet, l’intégration des 
jeunes déficients dans des structures pour entendant est l’une des options 
fondamentales de l’action de prise en charge des jeunes sourds en RBC. 
Dans cette optique, plus de 400 enfants ont été orientés dans des écoles 
publiques et privées. 

 Descentes dans les salles de classe pour la formation continue et 
l’accompagnement pédagogique des enseignants. 

 
 
Leçons apprises 

 L’éducation inclusive nécessite des politiques de dépistage précoce ; 

 L’éducation inclusive nécessite un cadre législatif régissant l’accès aux droits 
et égalité des chances ; 

 L’éducation inclusive nécessite un cadre législatif articulant accessibilité et 
compensation ; 

 L’éducation inclusive suppose d’être inscrite dans une perspective de 
développement inclusif ; 

 
 
 
Perspectives 

 Intervenir précocement dans le cursus de formation des enseignants. 
L’intervention portera beaucoup plus sur la présentation des thèmes en lien 
avec l’inclusion des EvH en milieu ordinaire dans les écoles de formation des 
formateurs. 

 Développer des modules de formation diplômante afin de répondre aux 
besoins de formation des différentes catégories et niveau des acteurs. 

 Plaidoyer pour la création d’un cursus universitaire spécifique aux questions 
liées au handicap au Cameroun et dans la sous-région Afrique Centrale,  

Elargir les EGS à toute l’Afrique francophone; 

 Créer la passerelle entre les EGS et tout ce qui se fait dans les pays africain 
de culture Anglosaxone; 

 
 

Eléments de conclusion 

 L’intégration et l’éducation inclusive concernent la communauté éducative 
dans son ensemble ; 

 L’intégration et l’éducation inclusive favorisent l’égalité des chances et 
d’opportunités; 

 L’intégration et l’éducation inclusive exigent un renforcement continu des 
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capacités pédagogiques, rééducationnelles ; 

 Telle est l’action de partenariat entre le SILH et CRESAS depuis 1995 au Nord 
Cameroun. 

 

 What next? 

 Après trois éditions d’organisation des EGS en Afrique de l’Ouest, l’heure est 
à l’ALTERNANCE. 

 L’Afrique Centrale milite pour ce CHANGEMENT. 

 Cissé! 

 Merci 

 Thank you! 
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III- 6 EDUCATION INCLUSIVE 

 Présenté par Mr YARO  Bassou, chef du service de la Promotion de 
l’Education Inclusive (Burkina Faso) 

PLAN DE LA COMMUNICATION 
-  La volonté politique nationale en matière d’Education Inclusive au Burkina Faso; 
- Quelques données, 
-  les pratiques, 
-  les expériences 
-  les obstacles  
- Les perspectives.  
 
 

INTRODUCTION 
 

Selon les principes directeurs de l’UNESCO pour l’inclusion, celle-ci « est considérée 
comme un processus visant à tenir compte de la diversité des besoins de tous les 
apprenants et à y répondre par une participation croissante à l’apprentissage, aux 
cultures et aux collectivités, et à réduire l’exclusion qui se manifeste dans l’éducation. 
Elle suppose la transformation et la modification des contenus, des approches, des 
structures et des stratégies, avec une vision commune qui englobe tous les enfants 
dans la tranche d’âge concernée, et la conviction qu’il est de la responsabilité du 
système éducatif général d’éduquer tous les enfants… » 
L’éducation inclusive considère que « l’école et le système éducatif ont à changer 
afin de répondre aux besoins individuels de tous les apprenants – avec ou sans 
handicap». C’est le système scolaire qui doit s’adapter et faire preuve de flexibilité 
face à l’enfant.  
Elle considère que l’environnement peut entraver ou faciliter la participation des 
individus.  
Alors, c’est la société qui doit s’adapter en aménageant ses infrastructures et/ou en 
ayant un regard positif ; 
 
 
 

    QUELQUES DONNÉES, 
 

LES GROUPES MARGINALISÉS 
Au Burkina Faso, le dernier recensement général de la population et de l’habitat 
(RGPH) de 2006, indique l’existence de  168 094 personnes handicapées dans notre 
pays, soit 1,2% de la population totale.  
Mais si l’on prend en   compte les estimations de l’OMS selon lesquelles 10% de la 
population  de chaque pays vit avec un handicap, c’est environ 1.500.000 personnes 
porteuses de handicap dans notre pays. La moitié de la population ayant moins de 
15 ans, les enfants  qui ont besoins d’une prise en charge socio-éducative serait 
alors d’environ 700 000 au Burkina Faso.  
 
Les dernières données recueillies sur le terrain auprès des directions déconcentrées 
font  seulement état d’environ  
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5 898 enfants en situation de handicap scolarisés  au Burkina Faso (tous handicaps 
confondus).  
 
Et si l’on considère les 1,5 millions de personnes malentendantes au Burkina Faso 
avec toujours une prévalence plus élevée de jeunes, nous pouvons entrevoir une 
frange assez importante d’enfants d’âge scolarisable qui sont malentendants avec 
seulement 1425 enfants scolarisés (dont 400 au CEFISE et 1025 dans les 14 autres 
écoles). 
 

LA VOLONTE   POLITIQUE  DE L’ETAT 
LA VOLONTÉ POLITIQUE NATIONALE 

 

Le Burkina Faso à l’instar de la plupart des pays du monde, s’est engagé à atteindre 
les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) dont l’échéance est 2015 
avec la ferme volonté de réaliser l’Education Pour Tous (EPT). 
Notre pays a ratifié les conventions internationales sur l’éducation des enfants en 
situation de handicap et pris un ensemble de textes: la loi d’orientation de 
l’éducation;  
 
- la lettre de politique éducative adoptée par le Gouvernement le 9 juillet 2008 le 

ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation  affirme sa volonté 
d’ « assurer l’encadrement des enfants d’âge scolaire et des adultes à besoins 
éducatifs spécifiques »  

- la création au sein de la Direction Générale de l’Enseignement de Base d’un 
service de la promotion de l’éducation intégratrice (SPEI) en 2005 chargé de la 
conception, la promotion et la mise en œuvre d’actions répondant aux besoins 
éducatifs spéciaux des apprenants en partenariat avec les structures, 
organisations et organismes travaillant dans le domaine. 

- La loi N° 012- 2010/AN du 1er avril 2010, portant Protection et Promotion des 
droits des personnes handicapées à son article 9 stipule que « l’éducation 
inclusive est garantie dans les établissements préscolaires, primaires, post-
primaires, secondaires et universitaires du Burkina Faso » et l’article 12 précise 
que« tout établissement de formation initiale et continue des enseignants/ 
alphabétiseurs au Burkina Faso est tenu de prendre l’éducation inclusive dans 
ses programmes de formation ». 

    
 

LES PRATIQUES 
Au Burkina Faso, ce sont surtout les associations privées,  qui  pendant près d’une 
trentaine d’années, assurent la prise en charge éducative des ESH, chacune dans 
son domaine de handicap. Aujourd’hui elles sont environ une trentaine d’associations  
groupées au sein du Réseau pour la Promotion de l’Education Intégratrice (REPEI) 
qui interviennent sur le territoire notamment à Ouagadougou,  Bobo, Ouahigouya, 
Fada, Tenkodogo, Garango, Gaoua, Ziniaré, Mahadaga, etc. Mais la plus part d’entre 
elles se trouvent dans les grands centres que sont Ouaga et Bobo. 
On peut citer à titre d’exemples de/du: 
L’Union Nationale des Associations Burkinabè pour la Promotion des Aveugles et 
Malvoyants (UN-ABPAM);  
L’Institut des Jeunes Sourds du Faso (IJSF) ex Ephata,  
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L’Association des parents, Amis et sympathisants d’enfants Encéphalopathes 
(APEE),  
L’Arche de Nongremasm accueillant des personnes ayant un retard mental, 
Centre d’Education et de Formation Intégrée des Sourds et Entendants (CEFISE),  

 
La Fondation Internationale TIerno et MAriam (FITIMA) etc. 
Les pensionnaires venant souvent de localités assez éloignées, la stratégie de 
familles d’accueil est utilisée par les associations pour l’hébergement des enfants, 
mais certaines structures pratiquent aussi le système de l’internat.  
Si quelques unes font de l’enseignement spécialisé, la tendance est à l’inclusion (soit 
directement , soit en passant par les CTIS). 
 Toutefois on constate qu’il existe plus de structures  pour la déficience auditive, 
suivie de la déficience visuelle et très peu pour la déficience mentale surtout à 
l’intérieur du pays 
 
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation s’est véritablement 
engagé dans la promotion de l’éducation inclusive dans les années 2000 par des 
activités de sensibilisation des responsables administratifs, des stagiaires des Ecoles 
Nationales des Enseignants du Primaire (ENEP).  
Mais il tire surtout son expérience  en matière d’éducation inclusive à travers la mise 
en œuvre du projet d’éducation inclusive dans la province du Kadiogo avec le 
soutien technique et financier de Handicap International  et grâce et à la 
collaboration avec le Réseau pour la Promotion de l’Education Intégratrice (RE.P.E.I) 
- Signature d’une convention de partenariat avec le Réseau pour la Promotion de 

l’Education Intégratrice (REPEI); Handicap International (HI);  avec LIGHT FOR 
THE WORLD (LFTW); 

- Appui aux associations membres du REPEI  
- ( personnel, fournitures, suivi pédagogique) . 
 
 
 
 

   QUELQUES EXPERIENCES 
 

- L’expérience de Tanghin- Dassouri (25km de Ouagadougou) grâce à Handicap 
International. 

- 2004 – 2006 un projet pilote d’éducation inclusive a été mis en œuvre à Tanghin-
Dassouri avec pour objectifs de: 

- Scolariser tous les ESH léger en milieu scolaire ordinaire 
- Scolariser les enfants Handicapés sourds dans des Classes Transitoires 

d’Inclusion Scolaire (CTIS) au sein des écoles ordinaires publiques; 
- Former tous les enseignants, les artisans ruraux, et le personnel du secondaire 

de la localité ; 
- Sensibiliser les parents des ESH et toute la population sur le handicap; 
- Animer le bulletin « ECOLE POUR TOUS ».   
- Le dispositif d’inclusion  scolaire : 
-  L’identification, 
-  La consultation,  
- L’orientation/inscription,  
- La formation des acteurs, le suivi scolaire et familial et la sensibilisation. 
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- L’extension du projet   2007- 2009. 
 D’une circonscription d’éducation de base, le projet « Promotion du droit à 
l’éducation des Enfants en situation de handicap »  couvre dix (10) circonscriptions 
soit six (6) de la banlieue et quatre (4) en zone urbaine pour la période 2007 – 
2009.Le projet 2011-2013 vient consolider les acquis des projets précédents. 
 
 
 
 
LES ACTIONS MENEES 
 
L’identification des enfants en situation de handicap dans les 10 
CEB concernées; 

 
La consultation des enfants identifiés et en âge d’être scolarisés ; 
 
L’orientation des enfants consultés: mise en place d’une commission 
d’orientation dans chaque CEB ; 
 
La scolarisation effective des enfants pouvant être scolarisés en milieu 
ordinaire; 
 
La formation en éducation inclusive des enseignants des 10 CEB ; 
 
 
 
 

QUELQUES EXPERIENCES 
 

- La formation des enseignants des CTIS ; 
- Le suivi pédagogique des enseignants des CTIS ; 
- L’expérimentation du module de formation généraliste «Education Inclusive» à 

l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (l’ENEP) de Loumbila; 
- La mise en place des Classes Transitoires d’Inclusion Scolaire (CTIS) ; 
- La sensibilisation des populations ; 
- L’animation du bulletin « ECOLE POUR TOUS » qui paraît tous les trois mois. 
- un projet  est  mis en œuvre en partenariat avec l’ONG Autrichienne LIGHT FOR 

THE WORLD  dans les Circonscriptions  d’ Education  de Base de Garango n°1 
et n°2 de la province du  Boulgou. Ce projet est conjointement mené par 
l’OCADES, l’action sociale, la mairie de Garango et le MENA 

- Le même dispositif a été mis en place  à savoir: la sensibilisation, l’identification, 
la consultation, l’orientation, et l’inscription. 

                                      
 
 

LES OBSTACLES 
 

• Le manque et ou l’insuffisance de sensibilisation (des autorités, parents, 
enseignants, élèves, partenaires, etc.) 
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• La pauvreté des familles ; 
• L’analphabétisme des parents, leur propre conception du handicap et de l’école: 

l’enfant handicapé fait la honte de la famille. De ce fait on le cache si on ne 
l’enchaîne pas. 

• Les distances à parcourir pour se rendre à l’école ; 
• Le manque de moyen financier: la mise en œuvre de l’EI nécessite des efforts 

importants, malheureusement les financements sont encore bien en deçà des 
attentes ; 
• L’insuffisance des structures d’accueil   des Classes Transitoires d’Inclusion 

Scolaire (CTIS) ; 
• Le problème des ressources humaines qualifiées et en nombre suffisant (le 

manque et/ ou l’insuffisance de formation des encadreurs pédagogiques et 
des enseignants)  

• Les effectifs très élevés dans les classes; 
• L’insuffisance de matériel adapté pour la prise en charge des ESH,  
• La non disponibilité de statistiques fiables sur les personnes handicapées. 
• Etc.. 

 
 
 

Les perspectives 
- D’énormes efforts restent à fournir pour garantir une éducation inclusive de 

qualité  au Burkina Faso comme le stipule l’article 9 de la loi 012. 
- La réalisation d’une étude sur l’état des lieux de l’éducation Inclusive ;  
- L’élaboration d’une stratégie nationale de l’éducation Inclusive par le MENA.  
- La formation spécifique des personnels pour l’éducation inclusive; 
- Le suivi des classes  inclusives ; 
- La réalisation d’infrastructures pour les CTIS ; 
- L’acquisition de matériel spécifique; 
- L’introduction du module EI dans le programme des écoles de formation; 

 
 
 

CONCLUSION 
 

-  Etre encadrés efficacement par les enseignants,  
- Être considérés comme des personnes humaines ayant seulement des 

besoins spécifiques sur certains aspects de leur formation et de leur vie,  
- Être acceptés par les autres enfants et grandir parmi eux,  
- Être soutenus et encouragés par les familles,  
- Telles sont les principales attentes des enfants à besoins éducatifs spéciaux 

et tels sont les enjeux de l’éducation inclusive.  
- La démarche de l'éducation inclusive exige sans doute une forte détermination de 

tous mais l'espoir est permis. Comme le dit Robert Mallet, Ce n'est pas 
l'impossible qui désespère le plus, mais le possible non atteint (Journal 
électronique Le Monde en bref du 2 février 2005). 

 
 

  JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION 
 



 

Actes des Etats Généraux de la Surdité 
Ouagadougou du 23 au 25 novembre 2011  

141 
 

III-7 L’INTEGRATION SCOLAIRE DES ENFANTS SOURDS AU MALI  
 Présenté par Balla KEITA, Directeur EDA 

 
Introduction 
Le Mali, pays continental comme nos voisins du Niger et du Burkina Faso couvre une 
superficie de 1 241 235 km2 avec une population estimée à environ 15 000 000 
d’âmes. 
 10% de cette population seraient porteurs de handicap, 4% seraient des déficients 
auditifs, 1,22% seulement  vont à l’école. 
 
Répartition des Ecoles de Sourds à travers le pays  
- 02 écoles à Bamako la capitale ; 
- 01 école à Kita en 1ère région ; 
- 0 école à Koulikoro en 2ème ; 
- 02 écoles à Sikasso en 3ème région ; 
- 01 école à Ségou en 4ème région; 
- 0 école à Mopti en 5ème région ; 
- 02 écoles à Tombouctou en  6ème région ; 
- 0 école à Gao en 7ème région ; 
- 0 école à Kidal en 8ème région. 
C’est vous dire que vous beaucoup reste à faire en termes de construction d’écoles.  
 
L’école des sourds au mali 
Toutes les écoles ont été crées par l’Association Malienne des Sourds. Elles 
fonctionnent grâce au gouvernement à travers deux ministères : le ministère de 
l’Education, de l’Alphabétisation et des Langues Nationales et le Ministère du 
Développement social, de la Solidarité et des Personnes Agées, des partenaires 
locaux : Fondation Orange-Partage-Enfance, les partenaires étrangers : 
Associations-Villes jumelles, les ONG : Handicap International, Right to Play- ADDD. 
Les programmes d’enseignement sont les mêmes que ceux des écoles ordinaires. 
Compte tenu de la lourdeur des programmes et de la pauvreté du langage des 
enfants, certaines écoles ont changé la durée du cycle primaire. Les enfants font 
deux ans dans les classes 1ère, 3ème  et 5ème années. 
Chaque école adopte l’emploi du temps à son milieu à cause de l’éloignement des 
familles de l’école. Les compositions trimestrielles et les examens du DEF se 
passent dans les mêmes conditions que ceux des écoles ordinaires, sauf qu’on 
accorde plus de temps aux sourds qu’aux malentendants. 
 
Les formes d’intégration 
De tout temps, le gouvernement, les partenaires, les professionnels évoluant dans 
les écoles de sourds se sont posé beaucoup de questions sur l’éducation des 
enfants sourds. Faut-il laisser ces enfants évoluer seuls dans un centre spécial ?  
Faut-il les laisser évoluer sur le même terrain que les enfants dits normaux au sein 
des établissements spéciaux. 
Puisque ces enfants sourds doivent continuer les études jusqu’à l’université, 
devenus adultes ils doivent travailler dans les mêmes bureaux que les entendants, 
l’idée d’intégrer par tous les moyens a pris le dessus.  
Au Mali, nous avons expérimenté quelques formes d’intégration. 
1) Intégration des écoles de sourds dans des groupes scolaires pour enfants 
malentendants.  
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Avantages 
Les enfants sourds ne sont pas coupés du monde des entendants. Ils font beaucoup 
de choses ensemble (sport, théâtre, promenade etc.). Certains enfants entendants 
tentent d’apprendre la langue des signes. 
Intégration de classes de sourds dans une école d’entendants sans interprètes à 
partir du collège. L’idée était qu’ensemble, ils étudient jusqu’au DEF, mais au bout 
d’un mois, les élèves sourds ont jeté l’éponge. Ils sont revenus dans leur 
établissement. 
 
2) Intégration de classes des entendants à l’école à partir du collège 
L’idée était la même que la première expérience. Mais les parents des enfants 
entendants ont protesté. Ils pensent que les enfants vont devenir sourds. Au lieu de 
parler ils vont signer à la longue. 
 
3) Intégration individuelle 
A partir de la DEF, un élève sourd a demandé à aller au lycée. Sans interprète, sans 
professeurs seniors, il s’est battu. Il a été premier en 10ème et en 11ème, 2ème en 
terminal. Actuellement, il est à l’université à Gallaudet. 
 
4) La dernière intégration 
Qui a commencé cette année est de faire venir un enfant entendant de la famille 
avec son frère sourd. Ils évoluent ensemble à l’école et en famille. Nous pensons 
que non seulement, la famille du sourd va apprendre la langue des signes et ce 
sourd pourra continuer les études plus loin avec moins de difficultés. 
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                                  14 H -15 H/ PAUSE DEJEUNER 

 

 

 

15 H – 18H30 – QUATRIEME SESSION (SALLE A et B) 

 

 

- Présidente: Claudine DAIZO (Bénin) 

- Vice Présidents : Mme AMBARKA Kaltouma (Niger) 

- Rapporteurs : Dr Abdoulaye ELOLA (Burkina Faso), Joseph BIRBA (Burkina 

Faso) 

 

 

15H-17H : ATELIERS SATELLITES 

 

 

- Thème C :  Le choix des modes de communication 

Elisabeth MANTEAU-SEPULCHRE, OdM 

- Thème D : Harmonisation des  langues de  signes dans l’espace africain 

Timothee ERIYOMI, Bénin 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actes des Etats Généraux de la Surdité 
Ouagadougou du 23 au 25 novembre 2011  

144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATIONS DU 3ème JOUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8H-10H30 : CINQUIEME SESSION SALLE A 

 

Président: Mr Emmanuel YABABE (Cameroun) 

Vice-président: Mr Marcelin DAHOUNDJI (Benin) 

Rapporteurs: Mr Isaïe TAO (Burkina Faso) Mme DIALLO Aminata 

 

Communications: 10 mn de temps de parole par orateur 

 

 

 

 

 

 

 

THEME IV : INSERTION SOCIALE, VIE ASSOCIATIVE 

ET DROITS DES PERSONNES SOURDES 
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IV-1 LES ATTENTES DES PARENTS VIS-A-VIS DES AGENTS DE LA SANTE 
Présenté par Justin Y. DABIRE (Burkina Faso) 

 
LES ATTENTES DES PARENTS D’ENFANTS SOURDS ET MALENDANTS: 
 
ETUDE REALISEE A LOME AU TOGO 
 
Justin. Y. DABIRE ; Mme KOMLAN Amivi-Cra; Mme Shirley VINTER 
 
PLAN 
I- INTRODUCTION 
II- MATERIELS ET METHODE 
III- RESULTATS 
IV- DISCUSSION 
V- CONCLUSION 
VI- RECOMMANDATIONS 
 
 

I- INTRODUCTION (1) 
Définition: 
BIAP : baisse de l’acuité auditive quels que soient le degré et la nature 
 
INTRODUCTION (2) 
- Impacts:  
 

 personne sourde: troubles de la communication et troubles  
psychosociaux  

 

 famille et société: bouleversement psychique, problèmes de couples et de 
fratrie 

 
L’annonce du diagnostic: modifications comportementales et éducatives 

 
INTRODUCTION (3) 
- PROBLÉMATIQUE: 
 
   Différentes approches éducatives; choix difficiles pour les parents; 

méconnaissance  des modes de communication 
- OBJECTIF GENERAL: établir un « fil directeur » d’accompagnement parental 
 
INTRODUCTION (4) 

 Objectifs spécifiques:  
 

- Cibler et analyser les préoccupations des parents d’enfants sourds  
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- Rendre disponibles ces préoccupations pour être prises en compte lors des 
prises en charge des enfants sourds 

 

- Offrir aux enfants sourds des moyens de communication efficaces en vue 
d’une intégration sociale optimale 

 
II- MATERIELS ET METHODE  

 
Période d’étude: 6 janvier au 28  mai 2010 
Cadre d’étude: Lomé golfe et Lomé commune: 

 

- CHU- Tokoin 

- Ecole des sourds EPHPHATHA 

- Ecole des sourds Vivenda 
 
Paramètres étudiés: l’influence des facteurs socioculturels sur l’intégration de 
la personne sourde 
Population: tout parent d’enfant sourd 
 
Critères d’analyse des données: 

- variables statistiques: effectifs, fréquences 
 

- données démographiques: âges, sexes 

- données cliniques:  

- connaissances des parents sur la notion de la surdité;  

-   modes de communication et statuts socioprofessionnels souhaités par les 
parents; influence du sexe de l’enfant sur les choix des parents 

 
Matériels:  

- Fiche d’enquête: questionnaire 

- outils informatiques: Word, Excel 
 

III- RESULTATS (1) 

- Notre population est constituée de 46 parents d’enfants sourds 

- L’âge des enfants dont les parents ont été contactés varie de 4 ans1/2 à 18 ans  
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RESULTATS (2) 

 

Figure I : Répartition des enfants sourds  en fonction du sexe 
 
RESULTATS (4) 

• Tableau IA : Répartition des enfants sourds en fonction des périodes de 
suspicion de la surdité par les parent 

 

 
RESULTATS (5) 
- Tableau IB : Répartition de la population en fonction des périodes de la première 

consultation effectuée à l’hôpital 

Age de l’enfant (en 
mois) 

Effectifs Fréquences 
(%) 

[0 - 6 [ 5 11 

[6 -12 [ 12 27 

[12 - 18 [ 11 24 

[18  24 [ 4 9 

[24 – 36 [ 5 11 

[36 et +[ 8 18 

Total 45 100 
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Age de l’enfant (en mois) Effectifs Fréquences (%) 

[0 – 6[  2 5 

[6 -12 [ 10 23 

[12 -18 [ 12 28 

[18 -  24 [ 1 2 

[24 -36 [ 6 14 

[36 et + [ 12 28 

Total 43 100 

 
 
 
RESULTATS (6) 
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RESULTATS (7) 

 

 

Figure III : Répartition des enfants en fonction du degré de surdité  

RESULTATS (8-9) 
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Figure V: Répartition de la population en fonction des connaissances sur la notion de 

la surdité. 

RESULTATS (10) 

 

 

Figure VIII : Répartition de la population selon que les parents ont eu envie de 

se débarrasser  ou non de l’enfant sourd 

 

 

RESULTATS (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure X : Répartition de la population en fonction des aides souhaitées de la part 

des professionnels médicaux  

 

RESULTATS (13) 
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Figure XI : Répartition de la population en fonction des aides souhaitées de la part 

des professionnels spécialisés 

 

RESULTATS (14) 

 

 

 

 

 

Figure XII : Répartition de la population en fonction des préoccupations des parents 

au niveau de la communication de leurs enfants  

 

 

RESULTATS (15) 

 

 

Figure XIII : Répartition de la population en fonction des préoccupations des parents 

pour l’intégration socioprofessionnelle de leurs enfants 
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RESULTATS (16) 

- Tableau III : Répartition des données en fonction du sexe de l’enfant et le choix 

du mode de communication fait par les parents 

 

 

 

 

Mode de 

communication  

Masculin  Féminin  Total  

Langage oral  8  4  12  

Bilinguisme  15  14  29  

LSA  1  1  2  

Gestes naturels  8  9  17  

Autres  0  2  2  

 

 

RESULTATS (17) 

• Tableau IV : Répartition des données en fonction du sexe de l’enfant et le choix 

du statut social fait par les parents 

 

Statut souhaité  Masculin  Féminin  Total  

Salarié  13  7  20  

Indépendant  4  4  8  

Secteur informel  Statut souhaité  Masculin  6  

Autres  9  9  18  
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IV- DISCUSSION (1) 

- Résultats relativement satisfaisants: 

- Effectif de la population : 46 parents 

- Domaines explorés: renseignements généraux sur les enfants sourds; 
données spécifiques à la surdité des enfants; principales préoccupations des 
parents 

 
DISCUSSION (2) 

- 57% enfants sourds de sexe masculin : sexe ratio: 1,27 garçons pour 1 fille  

- Sexe ratio conforme avec ceux trouvés par la plupart des auteurs : les 
personnes sourdes de sexes masculin sont toujours en nombre plus important 
 
 

 
DISCUSSION (3) 

- Etude de L. Maotti sur 46 parents:  

- 39% parents: suspicion avant 6 mois 

- 79% parents: suspicion avant 12 mois 

- Notre étude: 46 parents 

- 11% parents: suspicion avant 6 mois 

- 38% parents: suspicion avant 12 mois 

- 62% parents: suspicion avant 18 mois 
 
 

 
DISCUSSION (4) 
- âge moyen de suspicion  chez Moatti: âge de transition du babillage rudimentaire 

au babillage canonique (8 – 12 mois) 
- Age moyen de suspicion dans notre étude: âge d’apparition des premiers mots ( 

12 – 18 mois) 
- Ces résultats montrent que les parents Togolais, s’ils étaient informés pourraient  

mieux observer et déceler plus tôt les problèmes d’audition de leurs enfants 
 
 
DISCUSSION (5) 
- Travaux de Mme Vinter et Mme Dumont: parents décèlent la particularité des 

vocalises et du babillage du jeune enfant  
- Majorité des parents d’enfants sourds consultent avant l’âge de 5-6 mois selon 

Mme Vinter 
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DISCUSSION (6) 

- Notre étude: 

- 5% de consultations avant 6 mois 

- 28% de consultations avant 12 mois 

- 56% de consultations avant 18 mois 

-  Préoccupations des parents: 

- Communication: bilinguisme 

- Statut social: salariés 
 

 
 
DISCUSSION (7) 

- Influence du sexe:  

- Existence d’influence du sexe sur choix du mode de communication: 
« bilinguisme » majoritaire chez les filles 

- pas d’influence du sexe sur  statut social souhaité: « salariés » majoritaire dans 
les deux sexes 
 
 

 
V- CONCLUSION 

 

- Accompagnement parental: approche méthodologique de prise en charge de la 
personne sourde 

- Prises en charge orthophoniques: adapter les méthodologies de soins aux 
besoins de l’enfant et de ses parents 
 

 
VI- RECOMMANDATIONS (1) 

 

- Aux autorités politiques et administratives: large politique de sensibilisation, de 
vaccination; former des agents et équiper les structures pour un dépistage et une 
prise en charge précoces 

- Aux agents de santé: informer, former les parents pour les rendre acteurs  
Orthophonistes: permettre aux parents de faire des choix éclairés  
 
 
RECOMMANDATIONS (2) 
 



 

Actes des Etats Généraux de la Surdité 
Ouagadougou du 23 au 25 novembre 2011  

155 
 

- Aux dirigeants d’écoles spécialisées:  

- Faire examiner systématiquement les enfants avant leur inscription dans les 
écoles 

- Instaurer les prises en charge pluridisciplinaires des enfants sourds 

-  Instaurer la scolarisation précoce des enfants sourds 
 
RECOMMANDATIONS (3) 
 

- Aux parents d’enfants sourds: 

- Respecter les calendriers des consultations pré et post-natales  

- Informer à temps les agents de santé sur les suspicions de surdité des enfants 

- Faire vacciner les enfants lors des campagnes  
 
 

MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION 
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IV-2 INSERTION PROFESSIONNELLE  
           Présenté par Mme Selena (CBM)  et Mme Chloé (HI Burkina) 
EFTP ET INSERTION PROFESSIONNELLE 
PAR CBM ET HANDICAP INTERNATIONNAL 
 
 
Le Plan de la Présentation 

- L’EFTP 
- Portée de l’EFTP 
- L’EFTP sur le plan de développement international  
- Les défis de l’EFTP en Afrique 
- Bref aperçu de PSM dans l’EFTP  
- Etude de cas (l’étude sous-régionale de CBM/HI sur l’identification des 

secteurs économiques porteurs pour les PSM au Niger, Togo, BF) 
 

L’Enseignement et Formation Technique et Professionnel  facilite 
la transition de l’école vers l’emploi et la vie active 

 
 

Portée de l’EFTP 
1. Niveau éducatif : post élémentaire, secondaire, postsecondaire

  
2. Apprenants: depuis formation initiale des jeunes  jusqu’à  

formation continue des adultes formel, informel 
3. Spécialisation: forgeron, agriculteur, cuisinier secrétaire, 

comptable, infirmier, technicien informatique, ingénieur   
4. Objectif éducatif : développement personnel et social, 

compétences pour la vie courante, mais aussi employabilité, 
capacités professionnelles   

5. Lieu d’apprentissage : écoles, établissements de formation, lieu 
de travail, domicile   

6. Types de cours : cours magistral en salle de classe, 
apprentissage apprentissage ouvert et à distance, auto-
apprentissage  

7. Prestataire et facilitateur : ministère de l’éducation, autre 
ministère ou agence gouvernementale, collectivité locale , secteur 
 privé, employeurs, ONG, églises   
 

            Supervision: gouvernement, organisme privé (ou néant 
 
L’EFTP sur le plan de développement international  
 

• Les efforts engagés pour assurer le suivi des compétences ou de l’EFTP suite 
à la conférence de Jomtien sur l’Éducation pour tous en 1990, et le Forum 
mondial sur l’éducation de Dakar en 2000 n’ont été que rudimentaires. 
 

• Les rapports sur les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) en 
2002 n’indiquent guère que l’objectif 1 était de «réduire l’extrême pauvreté et 
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la faim» et l’objectif 7 d’«assurer un environnement durable», auraient été 
transposés dans le développement de l’EFTP 

 Pourtant… 
• En 2006, l’Union Africaine déclarait que l’EFTP constituerait au cours de la 

Deuxième décennie de l’éducation pour l’Afrique un secteur d’investissement 
de haute priorité  

• En 2007, la Conférence des ministres de l’éducation de l’Union Africaine 
présentait la «Stratégie pour dynamiser la formation et l’enseignement 
techniques et professionnels en Afrique» (UA 2007). 

• Il faut aussi noter l’importance de l’adoption de la Convention des NU relatifs 
aux personnes handicapées (l’article 24 et 27)…. 

 
 
       Les défis pour l’EFTP 

• La mauvaise perception de l’EFTP 
• L’inégalité d’accès, notamment pour les jeunes marginalisés et les femmes  
• Les formations mal adaptées aux besoins du monde du travail  
• Le rôle crucial du secteur informel souvent ignoré 
• Les systèmes d’enseignement et de formation fragmentés 
• L’EFTP coûte cher...   (Unesco-BREDA 2006/L’Union Africaine) 

 
                    
- La force de travail des Personnes  Handicapées est rarement reconnue menant à 
une forte marginalisation sociale et à la mise à l’écart de ce groupe dans les 
dynamiques de développement.   
 - Très faible accès des PSM aux structures d’EFPT non spécialisées (enseignants 
non formés à l’éducation inclusive et à la langue des signes, locaux non accessibles, 
représentations  négatives…). 
 
Bref aperçu de PSM dans l’EFTP  
 
Tableau 1 : Nombre de PSM employées en 2010 au niveau de la CUN, Niger  
 

Structures Nombre de PSM employées en 2010 

Hôpital National/Niamey (HNN) 
Centre Hospitalier Régional (Poudrière) 
SOCOGEM 
SONIDEP 
Hôpital National/Lamordé (HNL) 
CUN I 
Centre de Santé de Reproduction (CSR) 
Maternité ‘’GAZOBI’’ 
HOTEL DE VILLE 
CUN IV 
CUN V 
CLINIC KAOCEN 
MP/PF/PE 

54  
16 
16 
5 
24 
14 
5 
11 
14 
1 
5 
1 
1 

Total 167 
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Bref aperçu de PSM dans l’EFTP  
 

Existence d’initiatives liées à la formation des PSM mais délivrant des diplômes 
souvent non reconnus officiellement, non valorisés, et aux méthodologies rarement 
évaluées. Très peu de formation continue. 
Ex.: La législation burkinabè proscrit toute discrimination en matière d’emploi et de 
profession (article 4 de la loi n°028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail 
au Burkina Faso). Le Code du travail, en son article 40, prescrit que les PH ne 
pouvant pas être occupées dans les conditions normales de travail doivent bénéficier 
d’emplois adaptés ou, en cas de besoin, d’ateliers protégés.  
 
Bref aperçu de PSM dans l’EFTP  

- Manque d’outils adaptés, y compris la faible diffusion de la langue des signes 
pour une bonne mise en adéquation des formations aux besoins du marché 

-  Manque de diversité des métiers que PSM exercent: 
Ex.: Au Togo, les PSM citent plus 
fréquemment le petit commerce (92%), la couture et la menuiserie (88%), la 
mécanique et plus rarement la jardinage, la pêche, la conduite (4%) sur un effectif de 
194 enquêtées etc.. 
 

Expérience PSM dans le domaine de l’EFTP et l’insertion professionnelle   
 
Boubacar DAOUDA, Maçon, Quartier Tondobon, Dosso.  
La maçonnerie est un métier qu’il a appris avec ses parents depuis longtemps. En 
2010, il a reçu une formation/perfectionnement avec la NIGETECH dans les 
techniques de construction. 
Après cette formation, Boubacar n’a pas reçu de diplôme ni de fonds de démarrage. 
Il a du se débrouiller avec ses premiers outils pour poursuivre son métier. 
Ses principaux clients sont : 
- Les entreprises ; 
- Les tâcherons ; 
- Les particuliers. 
Son insertion a été facilitée, également, grâce sa débrouillardise (recherche de 
travail, contacts avec les entrepreneurs/tâcherons et particuliers, etc.). 
CEPENDANT, la non régularité des travaux de construction fait qu’il rencontre 
quelques difficultés d’argent et de renouvellement de ses outils de travail. 
 
Pas pauvres, pas inutiles….ces personnes handicapées jouissent les droits au 
travail  
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Exemple d’un dispositif  de formation professionnelle  … vers l’insertion économique 
et sociale 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilisations  bénéficiaires, 
communautés… 

Conseils - orientation quel projet ?  

Formation professionnelle 

Appui à l’installation et / ou accès au crédit 
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CONCLUSION 

 

Tout reste à dire pendant notre rencontre ! 
Posons-nous les bonnes questions… Créons des alliances….. 
Pour que le « droit au travail, notamment à la possibilité de gagner sa vie en 
accomplissant un travail librement choisit sur un marché du travail et dans un milieu 
de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées » 
(article 27, CDPH) soit une réalité 
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IV-3 ENJEUX ET DIFFICULTES DE L’INSERTION DE LA PERSONNE 
MALENTENDANTE AU BURKINA FASO 
           Présenté par  Arouna KAFANDO, DPPH 
PLAN DE PRESENTATION 
INTRODUCTION 

 
I. RAPPEL SUR LA SITUATION DES PERSONNES HANDICAPEES AU BURKINA 
FASO  
 
II. DIFFICULTES RENCONTREES 
 
III. ENJEUX 
I. RAPPEL SUR LA SITUATION DES PERSONNES HANDICAPEES AU BURKINA 
FASO 
 
Le recensement général de la population et de l’habitation de 2006 indique 
que168.094 personnes, soit 1,2% de la population totale qui est de 14.017.262 
habitants,  vivent avec un handicap.  
Il ressort également que le handicap touche plus les hommes que les femmes avec 
respectivement 52,7% contre 47,3%. 
Dans leur grande majorité (80,6%), les personnes handicapées se trouvent en milieu 
rural, et 19,4% en centre urbain. 
Les régions où l’on rencontre plus de personnes handicapées sont: la Région du 
Nord 11,93%; la Région du Centre-Ouest 10,66% et la Région du Centre-Est 
(10,61%). 
Les trois types de handicap dominants sont : le handicap physique (26,44%), le 
handicap visuel, (17,50%) la déficience mentale (14,88%) et la déficience auditive 
(environ 12%). 
 
 

Problèmes des personnes handicapées au Burkina Faso 
 
1. Les problèmes liés aux croyances et aux perceptions: 
Les personnes vivant avec un handicap sont victimes de nombreuses perceptions 
sociales défavorables : 
Le handicap comme le résultat d’une malédiction ou d’une épreuve divine. 
Le handicap comme un phénomène contagieux. 
Le handicap comme le résultat d’un mauvais sort. 
La personne handicapée est considérée comme un être incapable. 
La personne handicapée est considérée comme une personne 
nécessiteuse/indigente. 
La personne handicapée doit bénéficier de la générosité et de la compassion des 
personnes valides. 
La personne handicapée est considérée comme une personne inferieure.  
Ces perceptions ont pour conséquences : les exclusions sociales, les 
discriminations, les éliminations physiques des personnes vivant avec un handicap, 
la marginalisation, la non reconnaissance juridique des personnes handicapées en 
tant qu’être humain. 
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2. Les problèmes d’accessibilité 
Accessibilité physique; 
Accessibilité aux services sociaux de base (éducation, santé, emploi, etc.); 
Accessibilité à l’information; 
Accessibilité aux services financiers; 
 
3. Les problèmes de participation 
Participation à la vie sociale et économique;  
Participation à la vie publique et politique; 
 
REPONSE NATIONALE A LA SITUATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 
 

 La signature le 23 mai 2007 et la ratification le 23 juillet 2009 de la Convention 
des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées et son 
protocole additionnel qui obligent légalement le Burkina Faso à promouvoir et 
protéger les droits des personnes handicapées ; 

 L’adoption le 1er avril 2010 par l’Assemblée Nationale de la Loi N°012-2010/AN 
portant protection et promotion des droits des personnes handicapées au 
Burkina Faso. Cette loi est le premier instrument législatif spécifique et intégré 
des droits humains des personnes handicapées. Elle est basée sur une 
approche holistique des champs du développement. 

 
Au niveau des documents de politique 

 l’adoption en 2007 d’une politique nationale d’action sociale (PNAS) qui a inscrit 
en son axe III, la protection et la promotion des groupes sociaux spécifiques 
dont les personnes handicapées comme une priorité du Gouvernement ; 

 l’élaboration d’une stratégie nationale de protection et de promotion des 
personnes handicapées (SN-3PH) et son plan d’action triennal.  

 La relecture des textes du COMUREC/Handicap pour en un Conseil national 
doté d’un secrétariat permanent 
 

Au niveau des actions concrètes d’appui et d’accompagnement 

 l’Etat accorde chaque année une subvention d’environ 40 millions à certaines 
structures caritatives et organisations de la société civile qui interviennent dans 
le domaine du handicap 

 Des appuis en matériel de mobilité et autres matériels spécifiques en matière 
d’autonomisation des personnes handicapées sont faits chaque année. 
 
 

II. DIFFICULTES RENCONTREES 

 Le manque de structures publiques spécialisées de prise en charge des 
personnes handicapées ; 

 Les structures privées de prise en charge des personnes handicapées sont 
généralement sous équipées et ne répondent pas aux normes prescrites ;  

 L’inexistence de textes (en cours de validation) pour régir l’ouverture et le 
fonctionnement de ces structures ; 

 La méconnaissance des textes juridiques et réglementaire sur les droits des 
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personnes handicapées; 

 L’insuffisance des moyens matériel et financier mis dans le domaine de la 
protection et de la promotion des personnes handicapées; 

 La faible prise en compte de la dimension ‘‘handicap’’ dans les politiques et 
programmes de développement 

 
 
III. ENJEUX 

 L’amélioration du cadre institutionnel par le renforcement des capacités 
opérationnelles des structures de protection et de promotion des personnes 
handicapées; 

 L’adoption et la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection et de 
promotion des personnes handicapées à travers son plan d’action triennal. 

 L’élaboration, la validation et l’adoption par le Gouvernement des textes 
d’application de la loi N°012-2010/AN; 

 Le renforcement des capacités des acteurs en matière de droits des personnes 
handicapées et en réadaptation à base communautaire (RBC) ; 

 Le renforcement du partenariat entre tous les acteurs engagés pour une 
synergie d’action permettant de garantir une meilleure protection et promotion 
des personnes handicapées. 

 
MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION! 
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IV-4 LA REINSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES JEUNES DEFICIENTS 
AUDITIFS AU NORD CAMEROUN  
          Présenté par Pascal AHIDJO  
LA REINSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES PVH AUDITIF AU NORD 
CAMEROUN 
Par : Pascal AHIDJO 
Coordinateur du Programme de Lutte contre le handicap de l’Archidiocèse de 
Garoua. Cameroun 
 

• VULNERABILITE DE LA PVH AUDITIF :  
    - PROBLEME DE LA COMMUNICATION 
    - SCOLARISATION 
    - FORMATION SOCIO-PROFESSIONNELLE 
    - ACCES A L’EMPLOI 
    - PESANTEURS SOCIALES (PREJUGES) 
    - ETC   

•  LES CONSEQUENCES :  
    - REVENU FAIBLE 
    - PVH DEMUNIES 
    - HABITATION PRECAIRE 
    - MENDICITE 
    - PROSTITUTION 
    - ACCES DIFFICILES AUX SOINS DE SANTE DE QUALITE 
    - CERCLE VICIEUX HANDICAP-PAUVRETE                                                
LA DEFICIENCE AUDITIVE EXCLUT- ELLE DU MIEUX ETRE? DU MIEUX VIVRE? 

Selon la CNUDPH (Convention des NU relative aux droits des PvH) par PvH on 
entend des personnes qui présentent des incapacités physiques mentales, 
intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières 
peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base 
de l’égalité avec les autres; 

- LE HANDICAP RÉSIDE DANS LA SOCIÉTÉ, PAS DANS L’INDIVIDU 
 
3. ENTRAVES A LA REINSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES PVH AUDITIF 

• A- La famille : les croyances erronées 
du côté de la famille, nous notons : 

- sa non prise en compte dans la répartition dans travaux domestiques ; 
- sa mise à l’écart dans le partage des biens successoraux ;  
- la honte de le présenter en public ou de parler de lui ; sa « surprotection » ; 
- sa non ou sa sous-scolarisation ; 
- sa négligence ; 
- parfois sa sous alimentation. 
 
 
ENTRAVES A LA REINSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES PVH AUDITIF 
- du   côté de la PvH, on note : 
- L’isolement ; 
- Le repli sur soi ; 
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- le sentiment de rejet et de mépris ; 
- le complexe d’infériorité ; 
- la révolte. 
Lorsque la pvh auditive malgré tout a eu la chance d’échapper aux difficultés 
familiales pour se retrouver à l’école, ce sont les difficultés d’un  autre genre qui se 
posent. 
 
 
ENTRAVES A LA REINSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES PVH AUDITIF 
B)- L’école 

au niveau de l’administration de l’école et des enseignants nous pouvons 
noter : 

  la non prise en compte du handicap dans l’attribution des places dans les 
salles de classe, d’où la tendance générale à les maintenir au fond de la 
classe ; 

 le manque de matériel didactique et/ou d’enseignants qualifiés; 

 leur non prise en compte dans  l’organisation de certaines activités scolaires, 
post et périscolaires ou à l’occasion de certaines cérémonies (accueil des 
autorités, jeux scolaires, ………..) ; 

 au niveau des élèves,  

 c’est la moquerie à l’égard de leurs camarades déficients auditifs. 

 C’est leur exclusion lors des jeux récréatifs ; 
 
ENTRAVES A LA REINSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES PVH AUDITIF 
C- Le milieu professionnel : la difficulté d’accès à l’auto emploi ou à l’emploi. 

• Ignorance des aptitudes et compétences inhérentes aux déficients auditifs ; 

• Ignorance par certains employeurs des textes et réglementation en vigueur ; 
D-Au niveau institutionnel (étatique). 

• Certaines dispositions prises en faveur des PvH Auditif sont non contraignantes 
(exemple : l’article 9 de la loi N°83/013 du 21 juillet 1983 relative à la protection 
des PvH Auditif)  

• Les structures publiques de formation professionnelles des PvH Auditif sont 
inexistantes; 

• La faible application des textes de lois en faveur des PvH (souvent par l’ETAT 
lui-même);  

 
ENTRAVES A LA REINSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES PVH AUDITIF 
E- au niveau même de la communauté 

• La PvH auditif a au quotidien un sérieux problème de communication avec son 
entourage (déficit de stratégies de communication, manque de formation, 
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manque d’intérêt,) ; 
Nonobstant les pesanteurs multiples observées, la déficience auditive exclut-elle du 
mieux vivre et du mieux être ? A cette question, nous avons une double réponse. 

• Réponse 1 : le déficient auditif est un humain qui a des droits (à la vie, à la 
dignité etc). 

• Réponse 2: le déficient auditif a des aptitudes qui peuvent être capitalisées et 
exploitées.  

• En toute objectivité nous pouvons envisager son mieux être. 
 La mise en œuvre d’une société pour tous et par tous, appelle le changement dans 
la perception de la PvH auditive . En effet, le tryptique handicap - pitié – dépendance 
doit désormais faire place à celui de handicap – dignité – acteur de développement. 
Il ne s’agit ni de favoritisme, ni de philanthropie, mais d’un impératif de 
développement doublé dune nécessité de justice sociale au regard des talents réels 
dont regorgent les PvH auditives. 
 
4. QUELLE APPROCHE AU NORD CAMEROUN? 

• Education des PvH auditif ; 

• Formation des PvH (en atelier mais d’avantage en communauté) ; 

• Plaidoyer auprès des familles pour faciliter à la PvH l’accès aux ressources de 
productions (terre, capital, etc ;); 

• Accompagnement des PvH formées dans l’élaboration d’un microprojet ; 

• Recherche de financement en partenariat avec les Institutions de Microfinance ; 

• Appui à la mise en place des Activités Génératrices de Revenus ; 

• Suivi/accompagnement de la mise en œuvre ; 

• Evaluation ; 
1. ACTIVITES DE PREDILECTION 
6. RESULTATS 
Les PvH auditif impliquées dans le processus de réinsertion socio-économique sont 
plus épanouies, s’acceptent mieux. Toutefois ces résultats ne doivent pas masquer 
l’ampleur du travail qui reste à faire. Beaucoup de PvH auditif baignent encore dans 
l’oisiveté, la prostitution, la mendicité, l’assistanat entre autres. 
 
7. LECONS APPRISES AU NORD CAMEROUN 

• La PvH auditif doit être placée au centre du processus de réinsertion «  Rien qui 
nous concerne sans nous tous » ; 

• La présence indispensable de la famille dans le processus de réinsertion : se 
distingue à travers trois types d’assistance à savoir: matériel, psychosociale et 
financière ; 
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• Une éducation de base solide ; 

• Un accent particulier sur l’amélioration de la communication ; 

• L’apprentissage en communauté est un atout pour se heurter aux difficultés de 
l’activité choisie ; 

• Développer le travail en réseau (seuls nous ne pouvons pas tout faire) ; 

• Faciliter l’accès aux institutions de microfinance ; 

• Suivi participatif avec la famille (principal accompagnateur).  
8. PERSPECTIVES 
- S’approprier les nouveaux guides de la RBC lancé en Octobre 2010 à Abuja au 

Nigéria ; 
- S’approprier les recommandations du rapport mondial 2011 sur le handicap; 
- Renforcer le plaidoyer pour la ratification de la CNUDPH et son protocole 

facultatif ; 
- Accompagner le processus de capacitations des OPvH Auditif ; (sur le plan de la 

dynamique de groupe, de la vie associative, de la gestion, du plaidoyer, de la 
maitrise technique des activités etc.); 

- Mise en place d’un comité de suivi des EGS qui devrait capitaliser les 
recommandations et  veiller à leurs mises en œuvre; 

 
CONCLUSION 
Tout programme de prise en charge devrait conduire à la réinsertion socio-
économique de la PvH auditif. Elle traduit la visibilité de la réussite du programme.  
Une réinsertion socio-économique réussie passe par des préalables que sont 
l’éducation, la capacitation, l’accès aux ressources et la production.  
What next? PROCHAINS EGS: GAROUA 2014. 
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IV-5 RAPPORT DE LA CINQUIEME  SESSION DU TROISIEME JOUR ( 25 /11/11  

DE 8H A 1OH30 SALLE A) 

 

Thème IV : insertion sociale, vie associative  et droits des personnes sourdes 

1) Présidium 

President: Mr Emmanuel YABABE (Cameroun) 

Vice- président: Marcelin DAHOUNDJI(Bénin) 

Rapporteurs : TAO Esaïe (Burkina Faso) et Madame ZOMA /SAWADOGO Oumou 

(Burkina Faso) 

2) Communicateurs 

 DABIRE Justin (Burkina Faso) : Attentes des parents vis-à-vis des agents de 

la santé 

 Mme FATOU A. SIDIBE (Niger) :Education Inclusive 

 Arouna Kafando (Burkina Faso :) enjeux et difficultés de l’insertion de la 

personne malentendante au Burkina Faso 

 SELENA (CBM) et Cloé (HI) Burkina Faso) : EFTP 

 Pascal AHIDJO(Cameroun) : Insertion socio-économique des jeunes 

déficients auditifs au nord du Cameroun 

3) Nombre de communications : 04 provenances : Burkina, Niger, 

Cameroun 

4) Résumés des communications 

Se référer au modérateur DABIRE Justin  
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 Questions  Réponses 

1 Concrètement quelles 
sont les possibilités 
d’accès des PSM 
(personnes sourdes et 
malentendantes) à la 
terre(Cameroun) et au 
financement ? si oui 
quel système a été mis 
en place pour cela ? 

En plus des textes et lois adoptés , ils ont entreprit quatre 
actions qui sont : 
-Encouragement des parents à se regrouper 
-mobilisation communautaire par des volontaires pour les 
conseils de proximité 
Mise en place de comités RBC à l’échelle du quartier pour 
sensibiliser toute la communauté (chefs traditionnels pour 
les questions d’accès à la terre, parents, etc..) soit 
inclusive 
Implications de toutes les ressources  spécialisées dans 
l’accompagnement des personnes handicapées 
-intégrer la question du handicap dans les OMD 

2 Malgré l’existence des 
textes, il ya des 
problèmes dans tous les 
pays qu’es-ce qui 
empêche la non 
application des 
décisions et 
propositions depuis des 
années ? 

Vu la rareté des ressources financières et que tout est 
prioritaire dans PVD il est préconisé de : 
-Exploiter et utiliser les cadres d’échanges comme les 
EGS et élaborer des processus de budgétisation pour 
inciter les Etats les moyens et accélérer la mise en œuvre 
de ces textes 
-les associations des PSH doivent se battre, développer 
des stratégies  propres sans attendre toujours les 
financements  
-ministères, associations et secteur privé doivent éviter les 
querelles et regarder dans la même direction   
- les associations doivent revendiquer leurs droits et  
s’organiser pour faire valoir ces droits sans attendre les 
décrets d’application 

3 Pourquoi le décalage 
entre pourcentage des 
parents ayant été 
consulté (56%) et ceux 
ayant obtenus un 
diagnostic (37%) ?  
 
 

Il y a pas d’explication ferme car il faut une enquête 
auprès des agents de santé néanmoins trois hypothèses 
peuvent expliquer cela : 
-crainte de bouleverser les parents par l’annonce des 
résultats 
-négligence des agents de santé qui retiennent les 
informations médicales 
-nombre insuffisant des professionnels du diagnostic 
 

4 Si en trois ans le projet 
Niger a atteint 93% quel 
est le sort des 7% ? 

Il est prévu un nouveau projet avec l’Agence Française de 
développement pour les prendre en compte 

5 Pour un enseignant qui 
a dans sa classe 
plusieurs enfants avec 
divers types de 
déficiences comme s’y 
prendre ? 

Renfoncer ses compétences par la formation permanente 
(niveaux 1,2,3 et 4) 

6 Existe-il des réduction 
d’impôts et des accès à 
la fonction publique 
pour les PH ? 

Oui la loi 012 prévoit tous ces avantages (réduction 
d’impôts pour entreprise créées par les PH elles mêmes, 
quota d’emploi pour les PH à la fonction Publique 
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5) Questions Réponses 

Observations et commentaires 

- L’Education Inclusive(EI) renforce et améliore en quantité et en qualité la 

population des ESH 

- L’EFTP (Enseignement Formation Technique et Professionnelle) favorise l’égalité 

des chances et l’opportunité car elle intègre les 3H (Head, Hands, Heart), permet 

de produire des richesses ce qui est une action de visibilité 

- La déficience auditive n’empêche ni le mieux vivre ni le mieux être des PSM car 

les sourds peuvent tout à condition que la société les inclus et les intègre .c’est 

pourquoi il faut soigner d’abord la société avant de soigner la surdité 

  

5) Suggestions recommandations 

- La participation des PSM aux prochains EGS 

- Demander aux premiers responsables (autorités politiques, ministres…) de 

participer à l’ouverture des EGS pour donner plus de valeur et d’importance à ces 

rencontres 

- Les parents des enfants sourds doivent valoriser leurs enfants 

- Les PSM doivent éviter des s’isoler eux-mêmes 

La session a pris fin aux environs de 10heures 40mmn 

Les rapporteurs 

 

TAO ESAIE./      ZOMA/SAWADOGO OUMOU./ 
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10H30-11H : PAUSE 

 

 

 

11H-13H : SIXIEME SESSION (SALLE A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Président : Pr Marie José TANON-ANOH (Côte d’Ivoire) 

- Vice-président : Pr OUATARA Maïmouna (Burkina Faso) 

- Rapporteurs : Dr OUEDRAOGO Bertin (Burkina Faso) 

                        Pasteur OUEDRAOGO Raphaël(Burkina Faso) 

 

 

 

 

 

Communications: 10mn de temps de parole par orateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEME V : AUTRES PATHOLOGIES DU LANGAGE 
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V-1 LE BEGAIEMENT  
 

  Présenté par Dr Moussa DAO, Président APB-BF Pharmacien 
 

Président de Action Contre le Bégaiement 
Membre du bureau exécutif de l’Association Mondiale des personnes qui 
bégaient 
Coordonateur de la Fédération Africaine des personnes qui bégaient 

 
Généralités sur le bégaiement 
La situation au BF 
Prise en charge 
 Caractérisé par sa double nature : Iceberg 
  Signes physiques : (1/10)  
 Le dixième, le plus manifeste des constituants du syndrome du  bégaiement  
  - répétitions, prolongation,  
  - blocages, discontinuité de la parole,  
  - tension faciale  
 Attitudes et sentiments réactionnels (9/10) 
  - la honte  
  - la culpabilité  
  - l’angoisse, l’anxiété  
  - la tension, la crispation  
  - la frustration, la rage   
 
 Touche 3 sujets masculins pour 1 féminin 
 Étiologie méconnue, on s’intéresse aux  facteurs: 

 Facteurs qui prédisposent: Hérédité trait de personnalité (caractère volontariste, 
perfectionniste) 

        Facteurs déclenchant: Evénements de la vie quotidienne 
   Déménagement 
   Naissance d'un enfant 
   Mise à l'école 
   Séparations 
   Tout traumatisme affectif (conflits parentaux, deuil) 
   Toute source de tension ou de stress. 

        Factures qui font perdurer: attitude de l’entourage (famille et milieu scolaire) 
 Plus intervention est précoce meilleur est le pronostic 
 
 Touche 3 sujets masculins pour 1 féminin 
 Étiologie méconnue, on s’intéresse aux  facteurs: 

 Facteurs qui prédisposent: Hérédité trait de personnalité (caractère volontariste, 
perfectionniste) 

        Facteurs déclenchant: Evénements de la vie quotidienne 
   Déménagement 
   Naissance d'un enfant 
   Mise à l'école 
   Séparations 
Tout traumatisme affectif (conflits parentaux, deuil)  
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Toute source de tension ou de stress. 

         Factures qui font perdurer: attitude de l’entourage (famille et milieu 
scolaire) 
 Plus intervention est précoce meilleur est le pronostic 
 
 
  Données statistiques  
  Au moins 1%  de toutes populations bégaient , on pourrait donc estimer à plus de 
160.000  le nombre de bègues au BF 
  Etudes faites en milieu scolaire : 

  3.09% (Samba) 2005 

  1.95% (Dr Sourabié) 2010  
Conception du Bégaiement selon la population 
 Conception basée surtout sur des idées folkloriques 
  Cause :     - Imitation du bégaiement  
       - Non coupure du frein de la langue 
       - Méningite, Malédiction 
  Caractéristique : nervosité +++  
 Impact du bégaiement sur la vie des bègues 
Quelques témoignages :  
-  refus de repartir à l’école pour cause de moqueries et attitudes inadaptées des 

enseignants et redoubla sa classe 
 - Abandon de l’école car refus des parents de l’inscrire en 6ème  
 -  Préférer vendre des beignets que de subir les humiliations en classe 
- Tentative de suicide par ingestion de raticide après avoir brûler  tous ses cahiers 

en  2010  
 Motifs de consultation dans les formations sanitaires 

 Absence de motifs :  
  - majorité des personnes   
  - justifié par : - fatalisme 
          - conscient de l’absence de spécialistes 

   Enfants : nombre  important  

  Adultes : recherche d’un certificat médical  
 Offre thérapeutique 

  Officiellement prise en charge assurée par les services ORL  
  

  Avant absence d’orthophonistes, mais depuis 4 orthophonistes  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Actes des Etats Généraux de la Surdité 
Ouagadougou du 23 au 25 novembre 2011  

174 
 

V-2  PRESENTATION DE LA FORMATION EN ORTHOPHONIE DE L’ECOLE 
NATIONALE DES AUXILIAIRES MEDICAUX (ENAM) DE LOME 
           Présenté par  Mr KORE Alfred  
 
             INTRODUCTION (1) 
- Créée en 1945 avec la filière des Infirmières et Infirmiers 
- Premier centre de formation normative et académique des paramédicaux du Togo 
- Adjonction de nouvelles filières au noyau initial au fil des années  
 
05 FILIERES: 
- Département des infirmiers d’Etat 
- Département des masseurs-kinésithérapeutes 
- Département des assistants d'hygiène 
- Département des techniciens orthoprothésistes 
- Département des orthophonistes d’Etat 
 

PLAN 
I- MISSION DE L’ENAM 
II- ORGANISATION 
III- INSCRIPTION 
IV- FORMATION 
V- MODERNISATION DES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
VI- BIBLIOTHÈQUE 
VII- SALLE INFORMATIQUE 
VIII- MÉDIATHÈQUE 
IX- DEPARTEMENT DES ORTHOPHONISTES D’ETAT 
X- NOS PARTENAIRES 

I- MISSION DE L’ENAM 
 
- Former des paramédicaux capables de donner des soins à l’individu, à la famille 

et à la communauté, afin de les aider à atteindre un niveau de santé compatible 
avec une vie socialement et économiquement productive 

II- ORGANISATION  
En janvier 1999, un Décret portant réorganisation de l’école a porté au Baccalauréat 
le niveau de recrutement des élèves dans les départements de Lomé  
L’article 3 du même Décret fait état de l’ouverture d’autres filières en fonction des 
besoins sanitaires du Togo 
 

III- INSCRIPTION (1) 
 Elèves togolais sont admis à l’ENAM par voie exclusive de concours 
Elèves étrangers y sont admis après étude de dossier 

 
                            III- INSCRIPTION (2) 

 
 Dossier des étudiants (togolais ou étrangers) 

o Une demande manuscrite  
o Un extrait d’acte de naissance ou de toute autre pièce en tenant lieu  
o Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois  
o Un certificat de nationalité  
o Un certificat médical datant de moins de trois mois  
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o Un certificat de vaccination  
o Une copie légalisée du diplôme du Baccalauréat  

 
                                         III- INSCRIPTION (3) 

 Le dossier des élèves étrangers doit parvenir à la Direction de l’E.N.A.M. 
avant le 30 juin de chaque année 

 
 NB: le montant des frais de formation pour les étudiants étrangers est fonction 

des départements  
 
                                           IV- FORMATION (1) 

 Durée de la formation: 03 ans dans toutes les filières 
 Formation: théorique et pratique 
 Formateurs:  

Vacataires  
- Universitaires  
- Praticiens exerçant dans différentes structures de soins  

Permanents  
- Moniteurs 

 
                                                IV- FORMATION (2) 

 Les cours théoriques et les travaux pratiques se déroulent au sein de 
l’établissement 

 Les stages, dans des centres de soins situés 
en zone urbaine et en zone rurale 
 

                                                 IV- FORMATION (3) 
  Evaluation à la fois théorique et pratique 
 Effectuée sous forme de compositions semestrielles 
 Moyenne supérieure ou égale à 12/20 exigée pour passer en année 

supérieure 
  La formation aboutit à l’obtention d’un Diplôme d’Etat 
  

                                         V- MODERNISATION DES MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES (1) 

 03 raisons: 
 
1- la rapide obsolescence des connaissances en sciences de la santé : la 

demi-vie de ces connaissances est aujourd’hui inférieure à 10 ans  
 

                                           V- MODERNISATION DES MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES (2) 

 03 raisons: 
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2- le caractère limité des sources traditionnelles d’informations médicales (cours, 
compagnonnage, livres) en raison de la forte poussée des nouvelles technologies 
d’informations et de communication  
 

                                           V- MODERNISATION DES MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES (3) 

 03 raisons: 
 

3- L’impérieuse nécessité d’une nouvelle perception des rapports formateur-
apprenant. Le formateur est un facilitateur et un médiateur des 
connaissances ; il doit amener  l’apprenant à agir en adulte et à devenir 
un acteur de sa propre formation 
 

VI- BIBLIOTHÈQUE (1)  
 

 Abonnement à 11 revues professionnelles et à des revues de vulgarisation 
 

 Disponibilité des mémoires et des polycopiés de cours dispensés dans les 
cinq départements sont également à la bibliothèque 

 
 

           VII- SALLE INFORMATIQUE 
 

VIII- MÉDIATHÈQUE 
IX- DEPARTEMENT DES ORTHOPHONISTES D’ETAT (1) 

 
 Ouverture en 2002  

 
 Vocation régionale: former des étudiants venant de l’Afrique noire 

francophone 
 

                  IX- DEPARTEMENT DES ORTHOPHONISTES D’ETAT (2) 
 

PROMOTIONS Nbre de filles Nbre de garçons Total 

2003 - 2006 01 09 10 

2007 - 2010 02 13 15 

2010 - 2013 08 14 22 

Total 11 36 47 

 
 



 

Actes des Etats Généraux de la Surdité 
Ouagadougou du 23 au 25 novembre 2011  

177 
 

IX- DEPARTEMENT DES ORTHOPHONISTES D’ETAT (3) 
 

 2003 – 2006  2007 – 2010 2010 - 2013  TOTAL  

BENIN  00  00  07  07  

BURKINA 
FASO  

00  02  00  02  

CAMEROUN  00  01  00  01  

CONGO 
BRAZZA  

00  01  00  01  

GABON  00  00  01  01  

MALI  00  00  02  02  

TOGO  10  11  12  33  

 
X- NOS PARTENAIRES  
  

- Fond spécial du CICR (comité international de la  
croix rouge) en faveur des handicapés  

- Handicap International (HI) 

- Institut de formation en soins infirmiers  
Jura Nord de Dole (IFSI)  

- Institut de formation des masseurs-kinésiethérapeuthes de Rennes (IFMK) 

- International Society for Prostetics and Orthetics (ISPO) 

- Lycée Montplaisir de Valence (LMV) 

- Orthophonistes du Monde (OdM) 

- Tanzania training center for orthopaedic technologists (TATCOT) 

- Université Claude Bernard Lyon I - Institut des sciences et techniques de 
réadaptation (ISTR) 
 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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V-3  TROUBLES DU LANGAGE ET HANDICAP 

           Présenté par Mr  Até KARILOWO 

 
Le langage oral et handicaps en Afrique : enjeux de l’évaluation ; avancée des 
recherches et implications 
 
Karilowô ATE 
Orthophoniste d’Etat, 
Centre Hospitalier Universitaire Campus  
Lomé- TOGO 
 
ABALO Palakiyém,; Orthophoniste d’Etat; formateur à l ’ENAM Lomé 
 
Plan: 

- Introduction 
- Problématique 
- Méthodologie  
- Historique de l’orthophonie au Togo 
- L’évaluation orthophonique 
- Les problèmes de l’évaluation au Togo 
- L’implication des orthophonistes 
- Conclusion  

Introduction 
 

- Togo, pays de l’Afrique de L’ouest, 56 790 km²  
- Pays plurilingue: plus de 48 langues dont une dizaine de langues nationales. 
- L’orthophonie au Togo est récente (2003) 
- Enseignement: basée sur un enseignement calqué sur le modèle français 

donc un monolingue. 
- Matériel d’évaluation monolingue : difficultés d’adaptation au contexte de 

plurilinguisme avec des réalités linguistiques, culturelles et sociales 
différentes. 

- L’évaluation dans ces conditions est difficile et soulève d’importantes 
questions concernant les pratiques orthophoniques en particulier la fiabilité de 
l’évaluation.  

 

- Problématique 
- L’évaluation orthophonique est: 
- une démarche de quantification, 
- d’analyse,  
- de proposition de remédiation basée sur des tests adaptés à tout âge et à 

toute pathologie.  
- Le matériel d’évaluation disponible est en français avec une culture française 
- L’orthophoniste togolais(e) est confronté(e) au  plurilinguisme et le 

pluriculturalisme, aux conditions d’évaluation et d’hospitalisation précaires 
 difficultés de choix de tests 

- L’inadaptation du matériel pose un problème d’objectivité au cours de 
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l’évaluation orthophonique. 
Méthodologie  

- Notre travail est basé sur une enquête auprès des orthophonistes togolais sur 
l’évaluation orthophonique. Elle est axée sur: 

 Procédures d’évaluation   

 Les pathologies rencontrées 

 Le matériel utilisé   

 Les difficultés rencontrées   

 Les solutions préconisées        
Historique de l’orthophonie au Togo 

- 2002: création du département des orthophonistes à l’Ecole Nationale des 
Auxiliaires Médicaux (ENAM) par l’arrêté interministériel n° 91/02/MSASPFPE 
/ METPF du 4 septembre 2002 

- Grâce à Handicap International et l'ONG Orthophoniste du Monde (OdM)  
- Accord de partenariat avec UCBL Lyon 1, participation de nombreux 

enseignants de l’ISTR à la formation des orthophonistes et moniteurs de 
l’ENAM. 

- Formation dure 3 ans 
- Vocation sous régionale  
- Octobre 2003 août 2006: première promotion avec 10 étudiants tous togolais 
- 2007-2010: deuxième promotion avec 15 étudiants 11 togolais, deux 

burkinabés, un congolais et un camerounais 
- 2010-2013: troisième promotion avec 22 étudiants: 7 Béninois, deux Maliens, 

un Gabonais et douze Togolais   
 
Évaluation orthophonique(i) 

- Cette évaluation concerne toutes les pathologies du langage et/ou de la 
communication 

- Matériel disponible: tests français(MT86, BDAE, BECD, BEC 96, NEEL, ELO, 
O52,….) 

Évaluation orthophonique (ii) 
- Choix des tests en fonction de la plainte du patient et/ou de la famille et de 

l’anamnèse: 
-  Patient parlant couramment français: test français utilisé 

 Patient parlant une langue locale:  
     - choix des épreuves (orales) adaptées à la plainte et à la demande du patient .  
     -intervention d’un interprète   

     
Évaluation orthophonique(fin) 

 Création individuelle de matériel par rapport à ce que l’orthophoniste 
veut évaluer 

 
Les enjeux de l’évaluation(i) 
Les enjeux sont multiples: 
1- le matériel d’évaluation: 
Matériel non adapté à la culture et aux langues togolaises 
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Les enjeux de l’évaluation (ii) 

 Patient parlant couramment français, le test de langage utilisé est de culture 
française mais il y a des items non adaptés 

 Exemple: 
Dans le O52: je mange les cerises que maman cueille 
Dans la plupart des tests, les images à 
dénommer ou à décrire ne sont pas adaptées  
 
Dans DVL 38 
Les enjeux de l’évaluation (iii) 

 Patients parlant une langue locale: l’enjeu est double: 
      - tests sont culturellement inadaptés: 
Les images à dénommer, les scènes à décrire…. 
      - tests sont linguistiquement inadaptés 
Exemple: 
Dans un test phonologique ou articulatoire par exemple  
français:/lap ε˜/ 
Ewé, Fon:/azuŋjε˜/  
 
Dans la plupart des langues togolaises, le nombre de phonèmes est plus important 
qu’en français  (/ts, dj, kp ,gb,…).  
 
Les enjeux de l’évaluation (iv) 
De plus les langues togolaises sont des langues à ton: ton haut et ton bas qui 

constituent des fois une marque de différence lexicale.  
Exemple de l’éwé: 

- /éto/  (il est sorti) et /éto / (la montagne) /eto/  (oreille)… donc important de tenir 
compte de cet élément au cours des bilans  

Les enjeux de l’évaluation(v) 
 - le plus souvent recours à une troisième personne qui sert d’interprète  si on ne 

comprend pas la langue du patient          
les difficultés suivantes:   

  les phonèmes testés,  

 les consignes non respectées,  

 les items sont transformés dans la langue d’interprétation  

 certains domaines sont difficiles à évaluer  
Les enjeux de l’évaluation (vi) 
2- conditions d’hospitalisations: 
Conditions précaires                  impossibilité ou difficultés d’évaluation en salle 

d’hospitalisation 
Exemple: 
 
Les enjeux de l’évaluation(vii) 
3-L’absence de certaines professions (ergothérapie, neuropsychologie, 

psychomotricité) délimite différemment le champ de compétence de 
l’orthophonie 

Les enjeux de l’évaluation(fin) 
4- Déni et /ou surprotection parentale   
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5- Attente d’une prescription médicamenteuse  
6- Orientation médicale mal faite par absence de diagnostic 
7- Suivi difficile des patients  
Avancées des recherches 

 Recherches:  

 2005: mémoires d’obtention du diplôme d’orthophonie basés sur les possibilités 
d’adaptation des tests. Travail qu’il faut continuer.  

 2008: avec le soutien d’HI et la fondation Poletti, les prémisses d’adaptation de 
la N-EEL en français togolais, en Ewé et en Kabyè. Ce travail reste à continuer 
et à finaliser afin que le test soit applicable 

 2011: avec le soutien d’OdM (Christine MAEDER), formation sur la création 
adaptation de tests; adaptation de la BDAE en français et culture africaine 

 Création individuelle (subjective) dans le but d’évaluer un domaine donné ou de 
rééduquer. 

 
Implications 
- Beaucoup de responsabilités des orthophonistes togolais en particulier et 

africains en général: 

 Tenir compte des réalités linguistiques, culturelles et sociologiques au 
cours de l’évaluation 

  Faire intervenir un interprète si nécessaire  

 Adapter et étalonner les tests français  

 Créer des outils d’évaluation (en français et en langues nationales) 
adaptés au contexte socio culturel et linguistique 

- Continuer la sensibilisation sur les troubles du langage et de la communication à 
tous les niveaux. 

- Faire connaître et reconnaître l’orthophonie dans le milieu médical, dans 
l’enseignement et dans les écoles spécialisées. 

Conclusion  
- L’évaluation orthophonique au Togo est sujette à des difficultés linguistiques dont 

le plurilinguisme, de culture et de la non adaptation des tests disponibles.  
- Même si les outils de diagnostic ne sont pas adaptés, bonne observation clinique 

, anamnèse bien fournie                  orientation pour choix des épreuves 
acceptables et indispensables pour l’évaluation. 

 Outils utilisés doivent être adaptés à toutes les situations et disponibles.  

 Malgré les difficultés linguistiques, culturelles et sociales que nous rencontrons 
dans l’évaluation au Togo, les avancées dans le domaine d’orthophonie  sont 
prometteuses aux vues des statistiques et des campagnes d’information sur la 
profession. 

  Cependant un grand travail de création, d’adaptation et d’étalonnage d’outils 
reste à faire. 

Vivre c’est communiquer 
Akpé(éwé), échéoun (yorouba), 

 
Simplement pour vous dire merci ! 
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V-4 SYNTHESE DES COMMUNICATIONS 
 

THEME : AUTRES PATHOLOGIES DU LANGAGE 
 

Présidente          : Pr Marie TANON – ANOH 
Vice-Présidente : Pr OUATTARA Maïmouna 
Rapporteurs         : Dr Bertin OUEDRAOGO 
                                Pasteur Raphaël OUEDRAOGO 
Début : 11h 30 
Communication N°1 : Dr Dao Moussa 
Sur le thème : Bégaiement au Burkina Faso 
Communicateur N°2 : Karilowô ATE 
Thème                          : Langage oral  et handicap 
Communicateur N°3 : Alfred KORE 
Thème                         : Présentation  de l’ENAM de Lomé 
Après ces communications, les échanges ont permis d’enrichir  les sujets 
A l’issue de ces communications, des contributions et des questions  ont été 
entendues par les participants. Des questions  comme « est-ce que le bégaiement  
est contagieux ? Pourquoi les garçons sont plus prédisposés au bégaiement que les 
filles ? Qu’est-ce que la    surdité  verbale et comment la prendre en charge ? Le 
bégaiement est-il congénital ? 
Toutes les questions adressées aux différents communicateurs ont été répondues. 
Le communicateur sur le bégaiement  Dr Dao, a répondu que le bégaiement n’est 
pas contagieux mais il peut y avoir des prédispositions s’il y a imitation de la part des 
jeunes enfants d’un bègue. Il faut donc éviter les imitations de bégaiement. Il nous  a 
aussi informés qu’il y a un appareillage de prothèse pour améliorer le trouble de 
bégaiement, un appareil audio phonatoire. 
Le constat des garçons bègues plus que les filles est réel mais pour le moment les 
causes sont inconnues. 
La surdité verbale est une atteinte neurologique, la personne attend tous les sons 
sauf le langage. Pour la prise en charge il faut beaucoup de séances, l’implication 
des parents est un véritable atout pour avoir des résultats. 
Nous avons retenu que le bégaiement est congénital. 
A travers la communication, nous avons appris qu’il y a des difficultés d’utilisation 
des méthodes et du  matériel  de rééducation orthophonique. Mais  les 
orthophonistes s’ingénient à adapter ce matériel au milieu  africain. 
Pour avoir de résultats appréciables dans la prise en charge orthophonique, les ORL, 
les audiologistes, les psychologues devront travailler en collaboration. 
Les résumés des communications nous fournissent plus d’informations sur les 
thèmes développés. 

Les Rapporteurs  
Dr  Bertin OUEDRAOGO 
Pasteur Raphael OUEDRAOGO 
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13H-15h PAUSE DEJEUNER 

 

15H-17H SEPTIEME SESSION : SYNTHESE DES 3¨¨ EGS ET 

PERSPECTIVES POST 3¨¨ EGS  

 

 

- Présidente : présidente du CNO (Burkina Faso) 

- Vice-présidents : Présidente OdM, Coordonnateur PNPS (Burkina Faso) 

- Rapporteurs : Président FESBF (Burkina Faso), Représentant du directeur de 

l’ENAM (Togo) 

 

 

15H-16H ATELIER : SYNTHESE DES 3¨¨EGS ET PERSPECTIVES POST 

3¨¨EGS, RECOMMANDATIONS : (SALLES A ET B) 

- Groupe A (SALLE A) : DAIZO Claudine (Cotonou) 

- Groupe B (SALLE B) : AMBARKA Kaltouma (Niger) 

 

VI- 6 ATELIERS SATELLITES  

VI-6-1TRAVAUX EN ATELIER 

-Thème 1 : Faire le point des innovations 

-Thème 2 : Mode de communication 

- Thème 3 : Education inclusive 

-Thème 4 : Insertion socioprofessionnelle 

 

 

16H-17H : RESTITUTION DE L’ATELIER (SALLE A) 

- Groupe A : DAIZO Claudine (Cotonou) 

- Groupe B : AMBARKA Kaltouma (Niger) 

 

VI-6-2 : RESTITUTION DES TRAVAUX DES ATELIER 

 

17H : CEREMONIE DE CLOTURE 
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B - MOTIONS DE RECOMMADATIONS 

 

 

B – 1 RECOMMANDATIONS SUR LA MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME 
NATIONAL DE PREVENTION DE LA SURDITE DANS CHAQUE PAYS. 

 

- Considérant la convention des Nations Unies sur les droits des personnes 

handicapées, 

- Considérant la décennie Africaine des droits des personnes handicapées, 

- Considérant l’importance de la santé pour tous, 

Nous, participantes et participants à la 3ème édition des Etats Généraux de la 

Surdité, tenue les 23, 24 et 25 novembre 2011, à Ouagadougou, recommandons 

la mise en place d’un programme National de prévention de la Surdité dans 

chaque pays. 

 

Fait à Ouagadougou, le 25 novembre 2011-12-08 

Les EGS 
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B-  2 RECOMMANDATIONS SUR LA SIGNATURE DES EMISSIONS TELEVISEES 

 

- Considérant la convention des Nations Unies sur les droits des personnes 

Handicapées 

- Considérant la décennie Africaine des droits des personnes Handicapées 

- Considérant l’importance de l’information et de la communication dans la vie 

de l’être humain en général et de la personne déficiente auditive, 

- Considérant l’absence de signature des émissions télévisées à l’intention des 

personnes déficientes auditives au niveau de certains pays Africains, 

Nous, participantes et participants à la 3ème édition des Etats Généraux de la 

Surdité, tenue les 23, 24 et 25 novembre 2011 à Ouagadougou, recommandons 

la signature des émissions télévisées à l’intention des personnes déficientes 

auditives dans les pays concernés. 

 

Fait à Ouagadougou, le 25 novembre 2011 

 

Les EGS 
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B-3 RECOMMANDATIONS SUR LA MISE EN PLACE D’UN RESEAU AFRICAIN 
DES ACTEURS DE LUTTE CONTRE LA SURDITE 
 
 
 
 

- Considérant la diversité des interventions dans le domaine de la lutte contre la 

surdité, 

- Considérant la nécessité d’un cadre de concertation et de partage 

d’expériences entre les intervenants du domaine de la lutte contre la surdité, 

Nous, participantes et participants à la 3ème édition des Etats Généraux de la 

Surdité, tenue les 23, 24 et 25 novembre 2011 à Ouagadougou, recommandons 

la mise en place d’un Réseau Africain des Acteurs de lutte contre la Surdité. 

 Fait à Ouagadougou, le 25 novembre 2011 

 
LES EGS 
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B-4 RECOMMANDEMENTS SUR LA NECESSITE D’UNE INSERTION SOCIO-
PROFESSIONNELLE DES PERSONNES DEFICIENTES AUDITIVES 
 

- Considérant la convention des Nations Unies des droits de la Personne 

Handicapée, 

- Considérant la décennie Africaine des droits des personnes Handicapées, 

- Considérant la nécessité d’un bien être pour tout être humain, 

Nous, participantes et participants de la 3ème édition des Etats Généraux de la 

Surdité tenue les 23, 24 et 25 novembre 2011 à Ouagadougou, recommandons, 

l’Insertion Socio Professionnelle des Personnes Déficientes Auditives. 

 

Fait à Ouagadougou, le 25 novembre 2011 

 

LES EGS 
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B-5 MOTION DE REMERCIEMENT 

 

 

- Considérant la disponibilité des partenaires techniques et financiers dans la 

mobilisation des ressources, 

- Considérant la nécessité de converger les efforts pour atteindre un 

développement holistique de la personne déficiente auditive, 

Nous, participantes et participants à la 3ème édition des Etats Généraux de la 

Surdité tenue les 23, 24 et 25 novembre 2011, à Ouagadougou, exprimons nos 

sincères remerciements aux partenaires techniques et financiers pour les efforts 

déployés en vue de soutenir les activités en faveurs de la personne déficiente 

auditive. 

 

Fait à Ouagadougou, le 25/11/2011 
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C- CONCLUSION ET PERSPECTIVES  

 

La 3° édition des EGS qui se sont déroulés à  
Ouagadougou du 23 au 25 novembre 2011 a enregistré 250 participants venant de 
11 pays d’Afrique et d’Europe. 
Les travaux de cette dernière édition ont permis de faire  l’état des lieux et des 
parcours réalisés par les  pays concernés depuis la tenue de la première édition et 
d’échanger sur les nouvelles problématiques et initiatives. 
L’objectif général a été : 
De contribuer au développement holistique de la personne handicapée en général, et 
de la personne déficiente auditive en particulier. 
Concernant les objectifs spécifiques :  
Il s’est agi : 
- de faire l’état des lieux depuis les rencontres antérieures ; 
- de faire le point sur les stratégies d’intervention mises en œuvre, tout en tenant 
compte des spécificités et priorités de chaque pays ; 
- d’identifier les pratiques innovantes et efficaces en matière de prévention et de 
prise en charge de la surdité ; 
- de dégager des enseignements et des perspectives ; 
- d’esquisser des réflexions et des échanges autour de la prise en charge des autres 
troubles ; 
- de donner l’occasion aux communautés et associations des personnes sourdes de 
s’exprimer ; 
- de faire un plaidoyer auprès des Etats pour leur engagement politique dans la lutte 
contre la surdité ; notamment intégrer le langage des signes dans les curricula de 
formation au niveau des écoles professionnelles et dans les média ; 
Au terme de cette 3° Edition, les résultats ont été les suivants : 
Il s’est d’abord agi de faire l’état des lieux depuis les rencontres antérieures : 

- 10 pays ont fait cet exercice qui nous a permis de voir que les 2 premières 
éditions ont constitué un tremplin important pour la promotion de la lutte contre 
la surdité au plan médical, communication, formation et insertion 
socioprofessionnelle mais que beaucoup reste à faire. 

- Les sessions scientifiques ont enregistré 8 communications portant sur la 
prise en charge médicale et paramédicale de la surdité. 
Les communications : 

- Approches étiologiques de la surdité  au Burkina Faso : Une enquête 
multisectorielle, Pr Kampadilemba OUOBA ((Burkina Faso) 

- Diagnostic précoce de la surdité , Pr Marie José TANON-ANOH ( Côte 
d’ivoire) 

- les nuisances sonores en milieu industriel : cas des sites industriels du 
kadiogo 
GYEBRE Y( Burkina Faso) 

- Les surdités brusques : étude  de cas et revue de la littérature, Dr Bertin 
OUEDRAOGO, (Burkina Faso) 

- Profil audiométrique de la surdité en pratique ORL à Ouagadougou 
Dr Moustapha SEREME (Burkina Faso) 

- La surdité en milieu professionnel à Abidjan  
R. P. ADJOUA et coll. ( Côte d’Ivoire) 
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- Les audioprothèses : modèles, mise en place et suivi (M.Moussa MANLI, 
Burkina Faso) 
  

- 4 points ont été soulignés: 
o La place qu’occupe la méningite, les infections de l’oreille, le paludisme 

et certains  médicaments, les nuisances sonores dans les causes de 
surdité en Afrique; la prévalence de ces causes de surdité peut être 
minimisée par les campagnes de sensibilisations 

o La nécessiter d’étoffer nos plateaux techniques de diagnostic et de 
traitement ; le diagnostic précoce de la surdité mérite une attention 
particulière pour une meilleure prise en charge. 

o La mise en place et/ou la dynamisation des programmes nationaux de 
prévention et de prise en charge de la surdité ; d’ailleurs il s’agit là 
d’une recommandation forte de l’OMS. 

 

- La 2° journée a été consacrée à deux grandes problématiques : celle de la 
langue de signes et de la communication et celle  de l’enseignement et de la 
formation.   
Les communications : 

- Témoignage de parent sur les difficultés de communication dans la famille 
Mme OUEDRAOGO Patricia (Burkina Faso) 

- Promouvoir la langue des signes ; un défi capital dans la prise en compte des 
Sourds dans notre société  
Yédê Adama SANOGO (Côte d’Ivoire) 

- Organisation d’un atelier d’échanges et de réflexion concernant les mots sans 
signes  
Abou AHOE (Benin) 

- Proposition innovante concernant la langue des signes  
KAFANDO P. Thérèse (Burkina Faso) 

- Quelle(s) langue(s) pour aider l’enfant sourd  à penser, communiquer, 
apprendre ? 
Elisabeth MANTEAU-SEPULCHRE, OdM 

-  Présentation du travail réalisé sur le langage écrit en utilisant des techniques 
d’atelier d’écriture  
 Brigitte AUBONNET, André KOUNASSO (OBF) 

- Education précoce et accompagnement parental  
M. Salam OUEDRAOGO (Burkina Faso) 

- Travail en réseau de l’école des sourds de SENADE : suivi ORL, appareillage, 
PEC orthophonique des élèves 
Jean HOUETO (Bénin) 

- Niveaux de participation parentale au suivi scolaire et performances scolaires 
chez des élèves sourds, cas de l’Ecole Ivoirienne pour les sourds d’Abidjan 
AKRA Félicité (Côte d’Ivoire) 

- Participation parentale au suivi scolaire et performances scolaires chez les 
élèves sourds  
 Akissi BLEDJA (Côte d’ivoire) 

- Comparaison acquisition langage écrit enfants sourds/entendants  en classe 
de CE1  
 M. DODJI GBEDAHOU (Togo) 
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- L’expérience de l’intégration scolaire des enfants déficients auditifs au Nord 
Cameroun  
Emmanuel YABABE (Cameroun) 

- Education inclusive 
 M. YARO (Burkina Faso)  

- L’intégration des enfants sourds du Mali 
Balla KEITA (Mali) 

-  Les défis portent sur : 
o L’harmonisation de la langue des signes dans l’espace africain 
o La synergie d’action des acteurs incluant les sourds eux-mêmes d’où la 

nécessité de la mise en place d’un réseau. 
o  

Ces défis ont été étayés par les travaux en ateliers   (6 groupes de travail) 
débouchant sur des recommandations 
 

- La 3° journée a permis d’objectiver les difficultés d’insertion socio-
professionnelle des sujets malentendants : 
Les communications : 

- Les attentes des parents vis-à-vis des agents de la santé, 
  Justin Y. DABIRE (Burkina Faso) Mme KOMLAN Amivi – Cra (Togo) 

- Formation professionnelle (HI , Niger)  
Selena et Cloé (Burkina Faso)   

- Enjeux et difficultés de l’insertion de la personne malentendante au Burkina 
Faso 
 Arouna KAFANDO (Burkina Faso) 

- La réinsertion socio-économique des jeunes déficients auditifs au Nord 
Cameroun  
(Pascal AHIDJO, Cameroun) 
 
Ces difficultés sont de 2 ordres : 

o Difficultés d’accessibilité : physique, aux services sociaux, à 
l’information, aux services financiers 

o Mais aussi difficultés de participation : à la vie sociale et économique, à 
la vie politique et politique 

A ce propos des travaux de groupe ont également  permis de dégager des 
recommandations. 
 
 
Il a également été question des troubles souvent associés à la surdité : 

Les communications : 

- Le bégaiement  
Dr Moussa DAO, APB-BF (Burkina Faso) 

- Troubles du langage et handicaps 
 Até KARILOWO (Togo) 
 

Les recommandations issues des travaux de cette 3° édition ont marqué les points 
nodaux de ce qu’il conviendra désormais d’appeler l’APPEL DE OUAGADOUGOU 
qui veut que nous traduisions désormais en actes les conclusions de nos 
travaux dans tous nos pays: 
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o La mise en œuvre de programmes nationaux de lutte contre la surdité   
o L’harmonisation de la langue des signes  
o La « signature » des plages d’informations de nos télévisions 

nationales  
o La mise en place d’un réseau des acteurs de la lutte contre la surdité 

en Afrique 
o Une plus grande implication de nos Etats dans l’organisation des EGS 

en Afrique   
 
 
Conclusion 
 
Les objectifs des 3° Etats Généraux de la Surdité ont été atteints au double plan de 
la participation que de la hauteur et de la richesse scientifique des travaux. Un point 
marquant a été aussi la prise de conscience de la nécessité de l’implication des 
sourds eux-mêmes dans toutes les questions portant sur le développement  complet 
de la personne malentendante. 
Rendez-vous a été pris pour 2014 au Cameroun. 

 
Pour la Commission Scientifique 

Pr Kampadilemba OUOBA, Burkina Faso 
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D- CEREMONIE PROTOCLAIRE DE CLOTURE 

 

D-1 DISCOURS DE LA PRESIDENTE DU CNO 

 

- Monsieur le Secrétaire Général  du Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité 
Nationale, 
- Mesdames et Messieurs les représentants des départements ministériels,  
- Monsieur le Représentant du Maire de la commune de OUAGADOUGOU,  
- Monsieur le Coordonnateur du Programme National de Prévention de la Surdité, 
- Madame Elisabeth Manteau Présidente de OdM représentante des Partenaires 
Techniques et Financiers, 
- Éminentes personnalités du monde de l’orthophonie et de la prévention de la 
surdité, 
- Mesdames et messieurs les journalistes, 
- Mesdames et messieurs les représentants des associations et écoles de sourds et 
malentendants, 
- Chers élèves, 
- Chers participants, 
Nous voilà, au terme des travaux de la troisième édition des EGS organisés à 
Ouagadougou au BURKINA FASO. 
Trois jours durant, nous avons échangé sur la problématique de la  personne en 
situation de handicap en général  et celle victime de déficience auditive en particulier. 
Cette 3è édition avait pour but de consolider les acquis des éditions précédentes 
d’une part et de se pencher sur les nouvelles problématiques et initiatives d’autre 
part. 
En tant que Présidente du Comité National d’Organisation (CNO), je voudrais vous 
traduire toute ma satisfaction quant aux échanges francs et constructifs, à la 
participation active de tous, au bon déroulement des travaux. 
Je souhaite que les conclusions et les recommandations formulées lors de cette 
édition, soient prises en compte par nos Etats respectifs dans le cadre de leur 
politique de protection et de promotion des personnes sourdes et malentendantes. 
Permettez-moi chers participants, de remercier au nom du CNO toutes les 
délégations ici présentes, les partenaires techniques et financiers et tous ceux qui 
d’une manière ou d’une autre ont contribué à  la réussite de la présente édition. 
Chers participants, l’œuvre humaine n’étant pas parfaite, vous voudriez bien nous 
excuser des imperfections constatées ça et là. 
En entendant que des voix plus autorisées que la mienne ne viennent clôturer nos 
travaux, je vous souhaite bon retour dans vos familles et pays respectifs. 
 
Vivent les EGS ! 
Que Dieu nous bénisse ! 
 
Pour la Présidente du CNO, Directrice Générale du CEFISE 
 Madame KAFANDO P. Thérèse 
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D-2 DISCOURS DE CLOTURE DU COORDONATEUR DU PNPS 

… Mesdames, mesdemoiselles et messieurs 

Bientôt les lampions de la 3° Edition des Etats Généraux de la surdité seront éteints. 
3 jours durant vous tous partenaires de la lutte contre la surdité vous êtes donnés 
rendez-vous ici à Ouagadougou pour  échanger autour des 4 principaux thèmes du 
Congrès ; aussi pertinents les uns que les autres  et qui ont fait l’objet de 
communications orales et affichées, d’ateliers. 
Avant tout propos je veux d’abord vous remercier vous tous venus de 11 Pays 
d’Afrique et d’Europe. Le congrès a enregistré 250 participants. 
 
Je veux également vous exprimés toute ma satisfaction : 

- tant au plan de l’ambiance qui a régné dans ce désormais sanctuaire du 
partage des expériences 

- qu’au plan de la richesse et la hauteur des débats. 
 

A ce propos :  
 - La première journée : 
 
Il s’est d’abord agi de faire l’état des lieux depuis les rencontres antérieures : 

- 10 pays ont fait cet exercice qui nous a permis de voir que les 2 premières 
éditions ont constitué un tremplin important pour la promotion de la lutte contre 
la surdité au plan médical, communication, formation et insertion 
socioprofessionnelle 

- Les sessions scientifiques ont enregistré 8 communications portant sur la 
prise médicale et paramédicale de la surdité : 4 points méritent d’être 
soulignés ici : 

o La place qu’occupe la méningite, les infections de l’oreille, le paludisme 
et certains  médicaments, les nuisances sonores dans les causes de 
surdité ; la prévalence de ces causes de surdité peut être minimisée 
par les campagnes de sensibilisations 

o La nécessiter d’étoffer nos plateaux techniques de diagnostic et de 
traitement 

o La mise en place et/ou la dynamisation des programmes nationaux de 
prévention et de prise en charge de la surdité 

 

- La 2° journée a été consacrée à la problématique de la langue de signes et à 
la formation : Les défis portent sur : 

o L’harmonisation de la langue des signes 
o La synergie d’action des acteurs incluant les sourds eux-mêmes d’où la 

nécessité de la mise en place d’un réseau 
 

- La 3° journée a permis d’objectiver les difficultés d’insertion 
socioprofessionnelle. 

o Difficultés d’accessibilité : physique, aux services sociaux, à 
l’information, aux services financiers 

o Mais aussi difficultés de participation : à la vie sociale et économique, à 
la vie politique et politique 
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- Les recommandations qui vont être communiquées incessamment vont 
marquer les points nodaux de ce qu’il conviendra désormais d’appeler 
l’APPEL DE OUAGADOUGOU qui veut que nous traduisons désormais en 
actes les conclusions de nos travaux : 
 

o Qu’il s’agisse de la prise en charge médicale et paramédicale 
o De la communication 
o De la formation  
o Ou de l’insertion socio-économique de la personne malentendante 

  
- Deux points marquants de ces EGS ont été aussi : 
- la prise de conscience de la nécessité de l’implication des sourds eux mêmes 
dans toutes les questions portant sur le développement  complet de la personne 
malentendante  
 

La nécessité d’insister sur le plaidoyer auprès des Etats pour leur engagement 
politique dans la lutte contre la surdité ; notamment intégrer le langage des 
signes dans les curricula de formation au niveau des écoles 
professionnelles et dans les média; 

A ce propos, je le disais en début de congrès qu’en tant que coordonnateur du 
PNPS, je suis très optimiste car de nos jours tous les acteurs (politiques, sociaux, 
économiques) œuvrent de sorte à enrayer ce statut, c'est-à-dire mener les 
personnes en situation de handicap (PSH) vers la plus grande autonomie possible. 
 
Madame  le Ministre, 
Chers partenaires,  chers participants «Ouagadougou 2011 » a été je pense un 
carrefour privilégié « du donner et du recevoir » 
 Je vous souhaite un  bon retour dans vos pays respectifs et une consolidation de 
nos engagements pour le développement holistique de la personne malentendante 
 
Je vous remercie 
 
Pr K. Ouoba 
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D-3 DISCOURS DE LA REPRESENTANTE DES PTF 

Salutations aux Personnalités … 
Chers partenaires, collègues et amis, 
Mesdames et Messieurs, 
 
C’est avec une grande joie, une fierté partagée avec vous tous … et une certaine 
émotion … que j’ai accepté d’apporter à cette cérémonie d’ouverture la contribution 
de notre ONG Orthophonistes du Monde, et de ses partenaires. 
Le Comité burkinabè d’Organisation a accompli une tâche immense pour organiser 
cette manifestation et nous accueillir dans de si bonnes conditions et nous l’en 
remercions. 
 
Malgré la crise financière internationale et les inévitables restrictions budgétaires qui 
ont impacté les subventions attendues, grâce à l’esprit d’initiative du CNO et avec le 
soutien solidaire de plusieurs associations et de nombreux professionnels, 10 
nations africaines ont pu envoyer des délégations pour que ces troisièmes EGS 
poursuivent le formidable travail initié à Cotonou. 
 
Depuis les premières rencontres internationales au Bénin et les EGS qui ont suivi en 
2003 à Cotonou et en 2006 à Lomé, que de chemin parcouru. Des échanges ont pu 
avoir lieu entre certains pays, des associations ont vu le jour, des écoles se sont 
créées, des professionnels se sont formés. Parmi ces professionnels, bien sûr, vous 
ne serez pas surpris si notre association salue tout spécialement les nouveaux 
orthophonistes africains, issus de l’école de Lomé, et qui interviennent maintenant 
dans plusieurs villes de la sous-région. 
 
Avec nos partenaires d’OrthoBénin et de Handicap International, nous avons pu 
poursuivre à vos côtés notre collaboration solidaire, fidèle et respectueuse et je salue 
avec amitié les représentants de ces deux ONG amies. 
 
Pendant trois jours, membres des associations, parents, professionnels vont mettre 
en commun leurs expériences, leurs réflexions, leurs questionnements, afin de 
progresser ensemble, avec les personnes sourdes, pour qu’elles puissent, dans 
chacun de nos pays, avoir leur vraie place de citoyens.  
 
Nous ne sommes certes pas au bout du chemin mais nous étions 80 à Cotonou, 140 
à Lomé, nous sommes plus de 200 aujourd’hui. Quel que soit l’avenir, au cours de 
prochains EGS ou par tout autre moyen d’inter-communication, cette dynamique ne 
devra pas, ne pourra pas, s’arrêter. 
 
 

Elisabeth MANTEAU (OdM) et Brigitte AUBONNET (OBF) – Discours clôture EGS 2011 
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D-4 DISCOURS DE CLOTURE  DE MR LE DPPH REPRESENTANT MADAME LE 
MASSN 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers participant, Chers bénéficiaires, 
Les 3ème EGS se déroulent à une période où le Gouvernement organise la 7ème 
édition du mois de solidarité. 
Ils s’inscrivent alors en étroite ligne des efforts du Burkina Faso en matière de 
protection et de promotion des personnes handicapées en général et celles 
déficientes auditives en particulier, tels que inscrit dans la politique nationale d’action 
sociale que mon département met en œuvre. 
A cet  effet, je voudrais traduire au nom de Madame le Ministre, mes sincères 
remerciements : 

- Aux partenaires techniques et financiers pour leur soutien ; 
- Aux différentes délégations pour leur participation ; 
- Au comité national d’organisation pour le travail abattu depuis des mois ; 
- Au CEFISE pour l’initiative d’accueillir cette rencontre. 

Mesdames, Messieurs, 
Je ne saurai terminer mon propos, sans souhaiter à tout un chacun, un bon retour 
dans sa famille. 
Rendez-vous est pris pour la quatrième édition au CAMEROUN en 2014. 
 
Sur ce je déclare close la troisième édition des Etats Généraux de la Surdité 
Ouagadougou / Burkina Faso 2011. 
 
Harouna KAFANDO 
 

 

Directeur de la Protection et de la Promotion des  
 
Personnes Handicapées(DPPH)/DGSN/MASSN 
 
Je vous remercie. 
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ANNEXE n° 1 

 

 

 

INFORMATIONS GENERALE 

 LE BURKINA FASO  

Situation géographique 

Logé dans la partie ouest du continent africain et plus précisément dans la boucle du 
Fleuve Niger, le Burkina Faso (ex-Haute Volta) est un pays sahélien de 274200 km2. 
Le « Pays des Hommes Intègres » est limité au Nord et à l’Ouest par le Mali, au Nord 
– Est par le Niger, au Sud par le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire. Du 
Nord au Sud, il s’étend sur 480km et de l’Est à l’Ouest sur 820 km. Sa capitale 
OUAGADOUGOU est distante de 800 km de la mer, 4060km de Paris et 7600 km de 
New York à vol d’oiseau. 
Structure administrative et politique 
Le Burkina Faso est un Etat laïc, indépendant depuis le 5 août 1958. Le régime est 
de type présidentiel, pluraliste. Le pays est divisé en 45 provinces. 
Avec environ 16 000 000 d’habitants et une densité de 43,6 habitants au km2, le 
Burkina Faso est l’un des Etats les plus peuplés de l’Afrique de l’Ouest. La 
population a un taux de croissance de 2,4%. 
La population burkinabé qui comprend plus de femmes (52%) que d’hommes est 
composé d’une soixantaine de groupes ethniques : mossi, bobo-dioula, peuhl, 
gourmantché… ; ces groupes sont mêlés à travers les siècles dans une parfaite 
symbiose au point de créer souvent des groupes mixtes.  
Climat 
Le climat est : 

- du type sahélien au nord avec une moyenne pluviométrique annuelle de 432,9 
mm d’eau 

- du type soudano-sahélien au centre avec 656,2 mm d’eau 
- et de type soudanien, plus humide, avec 807 mm d’eau au sud 
 

Les températures moyennes sont les suivantes (en degrés Celsius): 
Jan.  Fév.  Mars  Avr.  Mai.  Jui.  Jul.  Aou.  Sept.  Oct.  Nov.  Déc. 
25 27   33   34   34   31   29   27  28   29   28   26 
Santé  
Le système de santé est du type pyramidal. Le Centre de Soins et de Promotion 
Sociale (CSPS) en est le premier échelon, le Centre Médical avec Antenne 
Chirurgicale (CMA) le second et le Centre Hospitalier Régional  (9) le troisième. Le 
Pays compte 3 Hôpitaux Universitaires. Le paludisme est encore d’actualité invitant à 
la prophylaxie pour les visiteurs.  

ANNEXES 
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Economie 
Au Burkina Faso, le taux de croissance est de l’ordre de 5% en moyenne. Les 
performances sur le plan macro-économique sont dues aux réformes économiques 
et structurelles entreprises, surtout depuis 1991. Ces réformes se sont traduites par 
une meilleure gestion des finances publiques, une libéralisation de l’économie 
nationale par le désengagement de l’Etat au profit du secteur privé et une plus 
grande ouverture sur l’extérieur.   
Tourisme 
Le Burkina Faso  dispose d’atouts qui permettent de développer en même temps un 
tourisme de circuits et de découvertes, de loisirs et de manifestations et un tourisme 
cynégétique (chasse, safari visions & photo). La superficie peu étendue du pays 
favorise les déplacements courts et rapides ; le réseau routier est pratiquable en 
toutes saisons et l’hôtellerie relativement adaptée. Le peuple burkinabé est 
naturellement accueillant et d’une hospitalité légendaire. 
 
Quelques grands reliefs du tourisme et de la culture burkinabé : 
 

- des manifestations internationales bien connues : 
o Le FESPACO : le Festival Panafricain du Cinéma et de la télévision de 

Ouagadougou qui se tient tous le 2 ans pairs. http://www.fespaco.bf  
o Le SIAO : le Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou qui se 

tient tous les 2 ans impairs.  http://www.siao.bf  
o SNC : la Semaine Nationale de la Culture du Burkina, biennale  
o Le FITMO : le Festival International du Théâtre et des Marionnettes de 

Ouagadougou, annuel 
o Le FITD : le Festival International du Théâtre pour le Développement, 

annuel 
o Les Nuits atypiques de Koudougou …etc 
o A ces manifestations, il faut associer la diversité et la richesse des 

expressions culturelles : danses, folklores, musiques 
 

- Les parcs nationaux, aires de conservation partielle ou totale de la faune, 
hébergent une faune abondante et diversifiée : 

o Parc du W : nom tiré des méandres du fleuve Niger 
o Parc d’Arly 
o Parc de Sindou…etc 
 

- Certains sites sont très prisés des visiteurs, situés dans un rayon de 100 km 
de Ouagadougou : 

o Le musée d’arts de MANEGA,   
o Le site de sculture sur granite de LAONGO,  
o La marre aux caïmans sacrés de SABOU, l’art d’habitat de TIEBELE … 

http://www.fespaco.bf/
http://www.siao.bf/
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ANNEXE n° 2 
 

 

GUIDE MEDICAL 

La couverture médicale du présent congrès est assurée par la commission santé 
dont les principales missions sont : 

- assurer une éventuelle intervention médicale urgente sur le site du congrès, 
- orienter les congressistes vers des services prestataires ou des médecins 

appropriés en cas de besoin. 
 
Cette commission est pilotée par une équipe médicale que vous pouvez joindre à 
tout moment    
 
Conseils pratiques aux congressistes 
 
 Prévention du paludisme 

Le paludisme est une maladie parasitaire due aux plasmodiums. Elle est transmise 
par les piqûres des moustiques ; ce qui impose le recours à des mesures de 
protection individuelle (spray, crème anti-moustiques, vêtements amples….). Pour des 
personnes provenant de zones non endémiques, un traitement prophylactique 
s’impose. 
 
L’OMS recommande la SAVARINE® (chloroquine + proguanil) à la dose d’un 
comprimé par jour  pendant un mois. L’idéal est de débuter le traitement une semaine 
avant le voyage. 
 
Durant votre séjour au Burkina Faso et durant les deux mois qui suivent, en cas de 
survenue de fièvre, un avis médical doit être pris pour mettre en route éventuellement 
un traitement antipalustre. 
 
 Prévention de la méningite 

Le Burkina Faso est souvent touché par des épidémies de méningite à 
méningocoque. Une vaccination antiméningocoque est conseillée à tous les 
congressistes. Ceux-ci doivent également se protéger contre la poussière, 
pourvoyeuse d’infections respiratoires. 
 
 Hygiène alimentaire 

La commission santé recommande à tous les congressistes d’éviter les « aliments de 
la rue » parfois source de parasitoses et d’intoxications alimentaires. Il est également 
préférable d’éviter les boissons vendues dans les sachets. 
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ANNEXE n° 3 

 

I-TERMES DE REFERENCE ET PROJET 
 

1-1 Termes de références des Etats Généraux de la Surdité Pour l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre  (EGS) en novembre 2011 

 
I. Contexte et justification 
Depuis fort longtemps la problématique de la personne en situation de handicap en 
général, et celle victime de déficience auditive en particulier est restée préoccupante. 
Ces personnes ont été en majorité en marge du processus de développement, toute 
chose qui porte atteinte à leur bien-être. Face à cette situation, des organismes 
comme Orthophonistes du monde (OdM), Handicap International (H.I), Christoffel 
Blinden Mission (CBM), Ortho Bénin France, d’autres partenaires et tous les 
intervenants dans le domaine se sont penchés sur la question et ont pris  l’initiative 
d’organiser des Etats généraux de la surdité (EGS). 
Deux éditions ont déjà été organisées : la première s’est tenue en 2003 à Cotonou 
en république du Bénin et la seconde à Lomé en république togolaise en octobre 
2006. Les travaux de cette dernière édition ont permis de faire  l’état des lieux et 
parcours réalisés par les  pays concernés depuis la tenue de la première édition.  
Au soir de ces  deux assises, il avait été relevé la nécessité d’organiser une  
troisième session dans le but  de consolider les acquis des éditions passées d’une 
part, et de statuer sur les nouvelles problématiques d’autre part. 
Les présents termes de référence(TDR) ont été élaborés à cet effet.  
 
 
II. Intérêt du choix.  
Au cours des 1ers EGS, la proposition de rendre rotative l’organisation de cet 
événement  a été approuvée par les participants. A Lomé en 2006, le choix du 
Burkina pour accueillir cette 3e rencontre en novembre 2011 a Ces raisons vont 
culminer sur celle de rendre hommage à feu le Pasteur Abel N. KAFANDO, 
précurseur de l’éducation inclusive en Afrique de l’ouest francophone, acteur dans la 
lutte contre la surdité.  
L’absence de Monsieur Kafando a été lourdement ressentie à Lomé, il venait d’être 
rappelé à Dieu deux semaines avant les 2e EGS. 
En 2009 des intervenants dans le domaine tels que ceux de OdM France, du Niger, 
du Bénin et du Burkina Faso ont tenue une réunion à Ouagadougou au cours de 
laquelle ils ont réaffirmé le choix du Burkina Faso à abriter la 3e édition des EGS. 
Le CEFISE semble pouvoir rassembler autour de lui les autres intervenants dans le 
domaine de la surdité au Burkina Faso afin d’organiser les troisièmes EGS de 
manière collective et collégiale comme cela a été le cas lors des deux autres 
éditions. 
 
 
 
III. Objectifs. 
1. Objectif général 
• Contribuer au développement holistique de la personne handicapée en général et 
du déficient auditif en particulier. 
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2. Objectifs spécifiques : 
-  faire un plaidoyer auprès des Etats dans leur engagement politique dans la lutte  
contre la surdité ; 
- faire l’état des lieux depuis les rencontres antérieures ; 
- relire  les stratégies d’intervention tout en tenant compte des spécificités et priorités 
de chaque pays ; 
- identifier les bonnes pratiques en matière de prévention et de prise en charge de la 
surdité ; 
- dégager des enseignements et des perspectives ; 
- donner l’occasion aux communautés et associations des personnes sourdes de 
constater l’intérêt particulier que les dirigeants des pays accordent à leur égard. 
- esquisser réflexions et échanges autour de la prise en charge des autres troubles 
du langage si cela est toujours d’actualité. 

 
IV. MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

 
2. Constitution du Comité National d’Organisation : 

Présidente: Mme Thérèse KAFANDO (Directrice CEFISE ) 
Vice-président : Mr. Salam OUEDRAOGO (Président FESBF)  
Secrétaire général : Mme Patricia OUEDRAOGO (Présidente association 
ESB ) 
Trésorier général : (Philipe KABRE, CEFISE) 
Président  commission scientifique : Pr OUOBA Kampadilemba (PNPS )  
Président  commission logistique : Mr.Bernard OUEDRAOGO (FESBF) 
Président  commission communication, animation, protocole : Mr Emile 
GANDEMA (CEFISE). 
 

 
3. Organisation et répartition des tâches 
 

COMPOSITION DETAILLEE DU COMITE NATIONAL D’ORGANISATION DES 
E.G.S 

 

NOM ET PRENOM 

 

 

ATTRIBUTION 

 

PROFESSION ET STRUCTURE D’ORIGINE 

 

e-mail 

 

 

CONTACT 

Mme Thérèse KAFANDO Présidente Directrice CEFISE kapatherese@yahoo.fr 78-85-82-30 

Mr Salam OUEDRAOGO 

 
Vice-président Président FNESBF fecobf@yahoo.fr 

70-27-57-26 

 

COMMISION SECRETARIAT 

Mme   Patricia OUEDRAOGO Secrétaire général 
Présidente  E.S.B.(Enfants du Silence du 

Burkina) 
as_enfdusilence@yahoo.fr 

 

70-26-34-35 

Mme Alimata BATIONO Membre CEFISE 
 

bationoalima@yahoo.fr 

 

70-29-91-68 

Mme Michaëline KIEMA Membre DGES/MESS wubpa@yahoo.fr 
 

78-83-44-75 

Mme Raïssa OUEDRAOGO Membre DGESS/MESS 
raissataps@yahoo.fr 
 

 
70-06-41-04 

Mr Kadré OUEDRAOGO Membre MASSN kadroued@yahoo.fr 
 

70-99-42-30 

Mme Mamata SIMPORE Membre CEFISE 
 

sinaremamata@yahoo.fr 

 

78-39-63-58 

mailto:kapatherese@yahoo.fr
mailto:fecobf@yahoo.fr
mailto:as_enfdusilence@yahoo.fr
mailto:bationoalima@yahoo.fr
mailto:wubpa@yahoo.fr
mailto:raissataps@yahoo.fr
mailto:kadroued@yahoo.fr
mailto:sinaremamata@yahoo.fr
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COMMISION FINANCIERE 

M.   Philipe KABRE 

 
Trésorier général Comptable /CEFISE 

philkab@yahoo.fr 

 

76 67 01 19 

 

CELLULE DE RECHERCHE DE FINANCEMENT 

SŒUR LEA Membre - Fondation Liliane  70-27-77-30 

Mme LENI Hoegen Dijlihaf Membre - Light For The World 
l.hoegendijkhof@light-for-the-world.org 

 

 

70-16-37-13 

Mme Claire MAEIR Membre OdM 
orthophonistesdumonde@wanadoo.fr 
 

 

Mme Selena Lucrovic Membre CBM 
selena.imerovic@gmail.com 

 

 

70 59 59 41 

Armand 
Membre 

 
HI- BURKINA  

 

 

COMMISSION SCIENTIFQUE 

Pr. OUOBA  Kampadilemba 
 

Président commission 

scientifique 

PNPS (Programme National de Prévention 

de la Surdité) 

ouobakpd@yahoo.fr 

 

 

 
70-22-61-39 

M. Bassou YARO Membre Service Promotion Education Inclusive   

M. Boukary SAVADOGO Membre (DPPH MASSN) 
savadogoy@yahoo.fr 

 

70-31-52-61 

50-36-30-40 

 

M. Justin Y. DABIRE 

 

Membre 
Orthophoniste / CEFISE 

justindabire@yahoo.fr  

78 90 60 11 

M. Rafaël OUEDRAOGO Membre Audiologiste, CEFISE/AEPS 
ouedraogorafael2003@yayoo.fr 

 

70-28-96-38 

 
Mme Brigitte AUBONNET 

Membre OBF 
bri.aubonnet@wanadoo.fr 
 

 

Mme Elisabeth MANTEAU Membre OdM elisabeth.manteau@wanadoo.fr  

 

COMMISSION LOGISTIQUE 

Mr 

Bernard OUEDRAOGO 

Président commission 

logistique 
FNESBF 

mbioued@yahoo.fr 
 

 

70-72-72-28 

 

M. Arouna KAFANDO Membre MASSN   

M. Daouda DERRA Membre Président UNADAB 
asf771@yahoo.fr 
 

70-53-92-78 

Mme Pierrette GANEMTORE/BAKI Membre Présidente APAEDAB bakypi@yahoo.fr 
 

70-54-88-38 

Mme Agnès GASCOIN Membre OdM agascoin@gmail.com  

 

COMMISSION COMMUNICATION – ANIMATION - PROTOCOLE 

M. Emile GANDEMA 

Président commission 

communication, 

animation, protocole 

Communicateur (CEFISE) 
edjigal_dezel@yahoo.fr 

 

76-75-46-00 

70 89 83 60 

M. Abraham BAYILI Membre Protocole du MESS bayiliab@yahoo.fr 76-64-99-90 

M. Esaïe TAO Membre SPI  78898024 

Abdou Karim SAWADOGO Membre Journaliste ( L’Obs) 
sawadogoabdoukarim@yahoo.fr 

 

78-00-02-64 

70-75-42-95 

Lucien MAMZABA Membre Communicateur (AP) 
Luchomo2003@yahoo.fr 

 

70-30-97-20 

Aristide OUEDRAOGO Membre Journaliste (RTB 2) 
aristideoued@yahoo.fr 

 

70-25-19-90 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:philkab@yahoo.fr
mailto:l.hoegendijkhof@light-for-the-world.org
mailto:orthophonistesdumonde@wanadoo.fr
mailto:selena.imerovic@gmail.com
mailto:ouobakpd@yahoo.fr
mailto:savadogoy@yahoo.fr
mailto:justindabire@yahoo.fr
mailto:justindabire@yahoo.fr
mailto:ouedraogorafael2003@yayoo.fr
mailto:bri.aubonnet@wanadoo.fr
mailto:elisabeth.manteau@wanadoo.fr
mailto:mbioued@yahoo.fr
mailto:asf771@yahoo.fr
mailto:bakypi@yahoo.fr
mailto:edjigal_dezel@yahoo.fr
mailto:bayiliab@yahoo.fr
mailto:sawadogoabdoukarim@yahoo.fr
mailto:Luchomo2003@yahoo.fr
mailto:aristideoued@yahoo.fr
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IV. Résultats attendus 
A la fin des travaux, les résultats attendus sont les suivants : 
- un plaidoyer est fait auprès des Etats pour leur engagement politique dans la lutte 
contre la surdité ; 
- l’état des lieux des rencontres antérieures est fait ; 
- les stratégies d’interventions sont relues ; 
- les bonnes pratiques en matière de prévention et de prise en charge de la surdité 
sont identifiées ; 
- des enseignements et des perspectives sont dégagés. 
- les communautés et associations de personnes sourdes ont participé effectivement 
à la troisième édition. 
V. Déroulement des travaux 
 
 Une série de communications sera donnée par différents spécialistes et chaque 
délégations par pays donnera une communication orale ou sous forme de poster, sur 
l’état de la surdité de son pays. Toutes les communications dureront 15 minutes et 
seront suivies de discussions.  Les séances se dérouleront en panels, en 
commissions et en plénières ;  et cela sous la direction d’un présidium composé d’un 
président, d’un modérateur et de spécialistes en matière de Communication 
inclusive et ceux de la prévention et de la prise en charge de la surdité.  Une équipe 
de rapporteurs sera constituée pour rendre compte des travaux au fil des séances.  
Les visites de terrain sont prévues  pour observer le travail en matière de 
communication inclusive, de la prévention et de la prise en charge de la surdité au 
niveau du Burkina Faso. 
 
VI. Participants attendus  
 
- Pays : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo, Gabon, Ghana, 
Guinée-Conakry,  Inde, Mali, Niger, Sénégal, Togo, France, etc. 
 - Ministères: Premier Ministère, Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité 
Nationale(MASSN), Ministère de la santé, Ministère de l’Education Nationale et de 
l’Alphabétisation (MENA), Ministère des Enseignements Secondaire, Supérieur et la 
Recherche Scientifique (MESSRS), et le Ministère des Droits Humains(MDH). 
- Ambassades : Algérie, Canada,  France, Allemagne, Côte d’voire, etc. 
- Organisations :  
Internationales : Association des étudiants et professionnels orthophonistes du 
Togo (ASEPOT), Christoffel Blinden Mission (CBM), Handicap International (H.I), 
Orthophonistes du monde(ODM), Ortho Bénin France, UNICEF  
Nationales : la Fédération des associations burkinabè pour la promotion des 
personnes handicapées(FEBAH), UNADAB, FESB, SHC. 
 
 
VII. Dates et lieu  
 
- Lieu : Ouagadougou Burkina Faso, et les travaux dans la Salle de conférences du 
Centre cardinal Paul Zoungrana ou au Salle de conférences du siège du Salon 
international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO). 
- Dates envisagées : les EGS durent trois(3) jours et se dérouleront du 23 au 25 
novembre 2011 
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- les participants étrangers sont attendus et accueillis à l’aéroport international de 
Ouagadougou à partir du 22 novembre 2011 ou en gare, puis conduits dans les 
différents lieux d’hébergement apprêtés pour la circonstance 
 
 
 
 
 
 
1-2 Projet d’Organisation des 3e Etats Généraux de la  Surdité            

   (EGS) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. 
 
LIEU : Ouagadougou (BURKINA FASO) 
PERIODE ENVISAGEE : novembre 2011 
INITIATEUR DU PROJET : 
Centre d’Education et de Formation Intégrée des Sourds et des Entendants 
(CEFISE) 
01 BP 1410 OUAGADOUGOU 01 - Tél. : (+00 226) 50 38 51 91 
 
 
RESUME DU PROJET 
 
Titre : Projet organisation des 3èmes EGS pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
Bénéficiaires : 

- Participants (250) 
- Personnes déficientes auditives d’Afrique de l’Ouest et du Centre 

 
Nature : Domaines médico-social et éducatif  
 
Objectif : Contribuer au développement holistique de la personne handicapée en 
général, et de la personne déficiente auditive en particulier. 
 
Promoteurs : Orthophonistes du Monde (OdM), Handicap International (HI), Ortho-
Bénin France (OBF), Programme National de Prévention de la Surdité (PNPS) du 
Ministère de la Santé du Burkina-Faso et Centre d’Education et de Formation 
Intégrée des Sourds et des Entendants (CEFISE). 
 
Comité National d’Organisation présidé par Mme Thérèse KAFANDO,  
Organismes de financement : 
OdM 
UNICEF 
CEFISE 
CBM 
AIR FRANCE 
ESSAKANE 
Date de démarrage : Octobre 2010  
Coût total : 18170 000 F CFA (27 164, 89 euros)  
Apport des bénéficiaires : humain et logistique 
Durée envisagée : 3 jours pour l’atelier 
Période : 23 au 25 novembre 2011  
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Lieu : Ouagadougou (Burkina Faso) : Centre National Cardinal Paul ZOUNGRANA 
 

 
INTRODUCTION 

 
Selon les données statistiques de l’OMS, 10% des populations du monde vivent avec 
un handicap. 
Le handicap est le stade où l’individu portant une déficience se trouve privé de 
certains avantages au niveau social, compte tenu de son âge et de son milieu 
culturel (définition du « handicap » par l’OMS). De nos jours tous les acteurs 
(politiques, sociaux, économiques) œuvrent de sorte à enrayer ce statut, c'est-à-dire 
que toutes les démarches possibles sont  entreprises afin de mener les personnes 
en situation de handicap (PSH) vers la plus grande autonomie possible. 
Dans ce même ordre d’idées, la surdité est une déficience très présente dans les 
pays en voie de développement (derniers chiffres de l’OMS : prévalence mondiale 
estimée à 5 pour mille, soit 278 millions de personnes sourdes, dont 80% dans les 
pays à revenus faibles ou intermédiaires). Aussi organiser périodiquement des EGS 
(1ère édition à Cotonou (Bénin) en 2003 ; 2ème édition à Lomé (Togo) en 2006) s’est 
avéré nécessaire pour dégager des pistes de solutions dans ce domaine. 
Le présent projet est élaboré à cet effet et il annonce, dans un premier temps, l’objet 
de la tenue des EGS, édition de novembre 2011 à Ouagadougou (Burkina Faso), 
puis des éléments indicatifs sur les aspects techniques et pratiques du projet, ensuite 
une description succincte de l’organisation et la gestion du projet et enfin le budget 
général vient conclure le document.     
 
 

I. OBJET DU PROJET 
Il consiste à mettre en place la 3ème édition des EGS au Burkina Faso (BF) en 
recherchant les moyens humains, techniques et financiers nécessaires à son 
organisation. 
La tenue de ces EGS au Burkina est la continuité des précédentes éditions et va 
rendre plus perceptible le travail qui se fait au profit de la personne déficiente 
auditive. 
A la fin des travaux les conclusions permettront la consolidation des actions déjà 
entreprises, l’acquisition de plus d’expériences par tous les tenants en matière de 
promotion de la personne sourde, l’affermissement de la stratégie de lutte ainsi que 
l’implication au mieux des partenaires et de tous ceux qui luttent pour le bien-être de 
la personne déficiente auditive. 
 
 

II. PROJET 
 

L’organisation des 3e Etats Généraux de la Surdité va mobiliser autour de la 
thématique de la prévention et de la prise en charge de ce handicap, les promoteurs, 
les partenaires dans le domaine, les personnes déficientes auditives et les bonnes 
volontés. Les partenaires traditionnels (cf. promoteurs du projet) continuent de jouer 
un rôle d’éveil pour la consolidation des nombreux acquis découlant des rencontres 
de Cotonou au Bénin et de Lomé au Togo. D’une manière générale, l’objectif est 
simple à percevoir : tous sont mobilisés dans la lutte pour le « développement 
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intégral de la personne en situation de handicap (PSH) en général et de la 
personne déficiente auditive en particulier ». 
 
 

A. Identification des promoteurs : 
Les initiateurs des rencontres passées et leurs associés sont connus dans le tissu 
associatif mondial de par leur caractère humanitaire. Ce sont Handicap International 
(HI), Orthophonistes du monde (OdM), Ortho-Bénin France (OBF) ainsi que, pour 
cette troisième édition, le Programme National de Prévention de la Surdité (PNPS) 
du Ministère de la Santé du Burkina-Faso et le Centre d’Education et de Formation 
Intégrée des Sourds et des Entendants (CEFISE) de Ouagadougou. 
- Handicap International est une association de solidarité internationale 
indépendante qui intervient dans les situations de pauvreté, de conflits, de 
catastrophes et d’exclusion. Spécialisée dans le domaine du handicap ; HI s’engage 
aux côtés des personnes en situation de handicap et des personnes vulnérables 
pour les accompagner dans leur autonomie et pour répondre à leurs besoins 
essentiels.  
- Orthophonistes du Monde est aussi une association qui milite dans le domaine de 
l’humanitaire ; OdM est née de la volonté de la Fédération Nationale des 
Orthophonistes de France (FNO) d’avoir une organisation humanitaire de 
coopération, d’aide technique, d’échanges scientifiques et de formation au profit de 
pays en voie de développement. 
-  Ortho-Bénin France, association à but humanitaire regroupe des personnes 
bénévoles béninoises et des orthophonistes français ; OBF œuvre également pour le 
bien-être des PSH en général et celles souffrant de troubles de langage et de la 
communication en particulier. 
Toutes ces organisations non gouvernementales ci-avant présentées travaillent en 
étroite collaboration dans divers pays et partagent la vision d’un monde où la 
personne en situation de handicap(PSH) peut trouver sa place, l’occuper et 
s’épanouir. D’où leur attachement pour la poursuite des EGS.  

 
- Le PNPS (Programme National de Prévention de la Surdité) du Ministère de la 
Santé du Burkina-Faso.  
-  L’association FENESBF 
-  L’association UNADAB 
-  L’association APAEDAB 
- L’association E.S.B.  
 
 
-  Le Centre d’Education et de Formation Intégrée des Sourds et des 
Entendants (CEFISE) est une école spécialisée dans l’enseignement des sourds et 
des entendants au Burkina Faso. L’éducation et la formation s’y effectuent dans un 
cadre intégré, où les sourds et les entendants apprennent ensemble sans 
discrimination, ni rejet. Fondée en 1988 par feu le pasteur Abel N. KAFANDO, ce 
centre effleure un quart de siècle d’expérience dans l’enseignement, la formation, et 
l’insertion socioprofessionnelle des personnes déficientes auditives, de toutes 
nationalités et confessions religieuses. Le CEFISE accueille 3434 élèves dont 370 
élèves sourds et malentendants et 117 élèves porteurs d‘autres handicaps. 
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B. Identification des partenaires de l’organisation des 3èmes EGS :  
L’Etat burkinabè 
OdM 
UNICEF 
CEFISE 
CBM 
AIR FRANCE 
ESSAKANE 
 
 
C. Contexte et justification : 

 
Depuis fort longtemps la problématique de la personne en situation de handicap en 
général, et celle victime de déficience auditive en particulier reste préoccupante. Ces 
personnes ont été en majorité en marge du processus de développement, toute 
chose qui porte atteinte à leur bien-être. Face à cette situation, des organismes 
comme Orthophonistes du monde (OdM), Handicap International (HI), Ortho-Bénin 
France (OBF), d’autres partenaires et tous les intervenants dans le domaine se sont 
penchés sur la question et ont pris  l’initiative d’organiser des Etats Généraux de la 
Surdité (EGS). 
Deux éditions ont déjà été organisées : la première s’est tenue en 2003 à Cotonou, 
en République du Bénin, et la seconde à Lomé, en République Togolaise, en octobre 
2006. Les travaux de cette dernière édition ont permis de faire  l’état des lieux et des 
parcours réalisés par les  pays concernés depuis la tenue de la première édition.  
Au soir de ces deux rencontres, il avait été relevé la nécessité d’organiser une 
troisième session dans le but de consolider les acquis des éditions passées d’une 
part, et de statuer sur les nouvelles problématiques et initiatives d’autre part. 
 

 
 
 
D. Objectifs et résultats attendus : 
 

1. Objectif général : 
Contribuer au développement holistique de la personne handicapée en général, et 
de la personne déficiente auditive en particulier. 
2. Objectifs spécifiques :  
-  faire un plaidoyer auprès des Etats pour leur engagement politique dans la lutte 
contre la surdité ; notamment intégrer le langage des signes dans les curricula de 
formation au niveau des écoles professionnelles ; 
- donner l’occasion aux communautés et associations des personnes sourdes de 
constater l’intérêt particulier que les dirigeants des pays accordent à leur égard ; 
- faire l’état des lieux depuis les rencontres antérieures ; 
- faire le point sur les stratégies d’intervention mises en œuvre, tout en tenant compte 
des spécificités et priorités de chaque pays ; 
- identifier les pratiques innovantes et intéressantes en matière de prévention et de 
prise en charge de la surdité ; 
- dégager des enseignements et des perspectives ; 
- esquisser des réflexions et des échanges autour de la prise en charge des autres 
troubles du langage. 
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3. Résultats attendus 
A la fin des travaux, les résultats attendus sont les suivants : 
- un plaidoyer est fait auprès des Etats pour leur engagement politique dans la lutte 
contre la surdité et l’amélioration des conditions de vie des personnes déficientes 
auditives ; 
- les communautés et associations de personnes sourdes ont participé effectivement 
à la troisième édition ; 
- l’intégration du langage des signes dans les curricula de formation professionnelle 
(éducation, santé, action sociale, etc.) est prise en compte ; 
- l’état des lieux depuis les rencontres antérieures est effectué ; 
- le point est fait sur les différentes stratégies d’interventions; 
- les pratiques innovantes et efficace en matière de prévention et de prise en charge 
de la surdité sont identifiées ;  
- des enseignements et des perspectives sont dégagés ; 
- des réflexions et échanges autour de la prise en charge des autres troubles du 
langage sont initiés. 
 
 
 

E- Evaluation des moyens humains et matériels : 
 
1. Les moyens humains 
-  Le comité national d’organisation ; 
-  les représentants des Ministères concernés du Burkina Faso et des autres pays de 
la sous-région ; 
- les représentants des associations, des unions et fédérations des personnes 
handicapées ; 
- la structure ressource, CEFISE, dirigée par Madame la Directrice générale, assistée 
d’enseignants et enseignantes, des professionnels paramédicaux (orthophoniste, 
audiologiste, psychologue, assistante sociale) et personnel administratif ; 
- les bénéficiaires : les personnes sourdes et les familles d’enfants sourds ; 
- les conférenciers ; 
- les modérateurs et le maître de cérémonie ; 
- les interprètes ; 
- l’animation,  
- des invités, 
- etc.  
  
2. Les moyens matériels et logistiques 
- Location de la salle de conférence ; 
- hébergement des participants non-résidents ; 
- de véhicules (location) ; 
- d’ordinateur portable (location) et équipement bureautique pour le comité 
d’organisation ; 
- de matériels consommables (papier, photocopies, etc.) ; 
- affranchissement des courriers ; 
- constitution de kits pour les participants et les invités ; 
- impression des programmes et résumés des communications avant le jour J ; 
- production d’un rapport final. 
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F. Planning d’exécution du projet : 
En vue de mener à bien ce projet, il faut dresser un fil conducteur marquant plusieurs 
étapes. 
 

1. Initiation du projet : d’octobre 2010 à janvier 2011 (rédaction du présent 
projet d’exécution) 

 
2. Constitution du Comité National d’Organisation (CNO) : le 25 janvier 2011 

 
3. Travail préparatoire des EGS : à partir du 25 janvier 2011 

 
 

a. Démarches officielles 
Le Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale (MASSN) assure la 
coordination des travaux, en collaboration avec le Ministère de la Santé.  
Le Comité National d’Organisation (CNO) rend compte directement au Ministre de 
l’Action Sociale. A ce titre le CNO entreprend également des démarches auprès des 
différents partenaires si besoin est, afin d’obtenir les informations nécessaires pour la 
tenue des Etats Généraux.  
 

b. Recherche et gestion des finances 
 

- Recherche de financement : Elle s’avère nécessaire et constitue une étape 
importante des activités à mener et va contribuer fortement à la réussite de 
l’événement. C’est pourquoi tous les intervenants dans tous les domaines sont 
sollicités pour venir en appui financier et matériels : l’Etat burkinabé à travers ses 
structures, les promoteurs, les partenaires et toutes les bonnes volontés.  
- Suivi budgétaire : Il est réalisé par le CNO qui tient les promoteurs informés étape 
par étape. 
 
 

c. Information et invitations des participants 
 

Au nombre de 250, les participants viendront de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest 
et du Centre.  

- Des correspondances leur seront adressées pour information puis pour 
inscription avec des renseignements plus précis.  

- S’en suivra la collecte et le traitement des réponses de confirmation.  
 

d. Préparation logistique  
 

- Identification et réservation des sites de conférences et d’hébergement ; 
- organisation de l’accueil, du transport, de l’hébergement et de la restauration des 
participants ; 
- organisation des conditions techniques des conférences ; 
-  organisation de l’interprétariat ; 
- organisation de la couverture médiatique ; 
- préparation des kits et des badges pour les participants ; 
- identification de sites de visite ; 
- choix des troupes d’animation ; 
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- réception des documents des conférenciers pour l’interprétariat et la préparation 
des actes. 

e. Elaboration  du programme scientifique des EGS 
- Définition des thèmes des EGS 
- Organisation du programme : communications et ateliers 
- Organisation des présidences et des rapporteurs de séances. 
 

4. Travail final : 
 

- Bilan et rapport financiers 
- Rédaction et envoi des Actes des EGS aux participants 
- Bilan général et conclusions. 
 

III. MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
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ANNEXE n°4 

REMERCIEMENTS 
 
 
 
 

- MINISTERE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE 

- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 

- MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SUPERIEUR 

- MINSTERE  DE LA SANTE 

- MINSTERE DE LA COMMUNICATION ET LES AUTRES MINISTERES 

(MJFPE, DROITS HUMAINS ,TRANSPORTS, SPORT, MTPEN) 

- LA MAIRIE DE OUAGADOUGOU 

- ORTHOPHONISTES DU MONDE (OdM) 

- ORTHO- BENIN France (OBF) 

- CBM 

- HANDICAP INTERNATIONNAL (HI) 

- CENTRE D’EDUCATION ET DE FORMATION INTEGREE DES SOURDS ET 

DES ENTENDANTS (CEFISE)  

- PROGRAMME NATIONAL DE PREVENTION DE LA SURDITE (PNPS) 

- FEDERATION DES ECOLES DE SOURDS DU BURKINA FASO (FESBF)           

- PRESSE ECRITE 

- PRESSE RADIODIFFUSEE 

- PRESSE TELEVISUELLE 

- UNICEF 

-  AIR France 

- ESSAKANE  

- CAVE  SIMPORE  

- GROUPE SALEM 

- CNSS 

 

 

 



 

 

 
LISTE DES PARTICIPANTS AUX EGS 2011 

     

     

     

N° 
Nom & Prénom 

(s) 
Institution 

représentées 
Fonction Adresse 

FRANCE 

.1 ABRIC JEAN LUC ALPC Formateur occasionnel 
le pouget - 30440 - SVMENE (333) 616981766                                     

email : jeanluc.abric@gmail.com 

.2 AUBONNET BRIGITTE ORTHO BENIN FRANCE 
Orthophoniste vice 

présidente chargée du 
dossier surdite 

bri_aubonnet@wanadoo.fr 

.3 GASCOIN AGNES 
ORTHOPHONISTE DU 

MONDE 

Vice présidente chargée 
de la coordination des 
activités en Afrique de 

l'ouest 

email : orthophoniste du monde@wanadoo.fr               France 
145 bd Magenta/75010 Paris 

.4 
GRANIER DWMAEL 
ANNE -LISE 

SOCIO-ANTHROGOLOGUE   Le cypries-151 Rte de mors.31130 Balma France  

ANNEXE n° 5 

 

mailto:bri_aubonnet@wanadoo.fr
mailto:anne-lise-gravier@neuf.fr
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.5 HALLET VIRGINIE HI TOGO 
Responsables des projets 

Education Inclusive 
BP 256 DAPAONG/0022827708684 

.6 HOPE MICHELINE  participante_ 
Professeur de sport a la 

retraite_ 
29 ruez charles Dussaulx 54000 NANCY France                                        

Email : micheline.hoppe@cegetel.net 

.7 
LABOURIAUX 
ANTHONY 

participant Infographe pixel.blanc@gmail.com 

.8 LE GOFF MAEVA 
CABINET LIBERAL 

BURKINA FASO 
Orthophoniste 75 82 38 28 / maeva.legoff@hotmail.fr 

.9 MANTEAU  ELISABETH ODM Présidente 145 Bd de Magenta, 75010 Paris France 

.10 RUHLAND HELENE  Participante 
Ex-

enseignante/psychologue 
29 ruez charles Dussaulx 54000 NANCY France                         

EMAIL : helene.ruhland@cegetel.net 

.11 MARION MANTEAU 
ORTHOPHONISTE DU 

MONDE 
Reporteur 145 Bd de Magenta, 75010 Paris France 

ITALIE 

mailto:pixel.blanc@gmail.com
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.12 
BOUMANS MARIANNE 
W. Y. ? 

participante_ _ _ 

.13 PAOLA GARBINI SIANI 
ASSOCIATION LA GOECIA 

AU LUS 
Présidente fondatrice 71924270/78284905/lagoecia.effata2009@yahoo.fr 

COTE D'IVOIRE 

.14 AKRA FELICITE SWB-CI 
Formatrice inspecteur 

d'éducation spécialisée 
28 BP 200 cidex 1 Abidjan 28 EMAIL : 

akissibledja@hotmail.com 

.15 MOUSSEZI JOELLE SWB - CI Secrétaire exécutive 
21 BP4388 ADIDJAN 21/00225 05 13 46 

01/+22505134601/+22501770392 Email : moucezia@yahoo.fr 

.16 
PROFESSEUR ADJOUA 
RITH PASCAL 

CH COCODY ABIDJAN Professeur orl et chirurgie 00225 07 07 09 25  / Email : padjoua@yahoo.fr 

.17 SANOGO YEDE ADAMA SWB - CI Directeur 
21 BP4388 ADIDJAN 21/00225 05 13 46 

01/+22505134601/+22501770392 Email : moucezia@yahoo.fr 

.18 
TANON ANOU MARIE 
JOSE 

CHU YOP Professeur d'ORL et CCF 
mailto : anahjose@gmail.com   TEL : 00225 07 09 92 

92 

mailto:71924270/78284905/lagoecia.effata2009@yahoo.fr
mailto:anahjose@gmail.com/0022507099292
mailto:anahjose@gmail.com/0022507099292
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TOGO 

.19 ATE KARILOWO CHU-CAMPUS LOME Orthophoniste 
08 BP 8635 Lomé /TOGO / TEL  : 00228 9095 42 76                 

email : atekarilowo@yahoo.fr 

.20 DAWARA NIAGELE PRESIDENTE 
Association parents 
d'élèves SEFRAH 

sefrah@togo.imet.com 

.21 DJANGBIAGOU MINTSE SEFRAH DAPAONG TOGO 
Enseignant, interprète 

collège Shalom 
BP144 Dapaong/ Tél.: 0022890089738                        

   email : akanjine@yahoo.fr 

.22 
EMMANUEL 
ETONGNON 

ENAM/TOGO Orthophoniste du Centre 
 BP 52 Kapalimé-Togo / Tél. : 00228 91 33 19 
50 /Email : christetongnon@live.fr 

.23 GHEDAHOU DADJI ONG - ASET KPALIME Orthophoniste 
BP 52 kpalimé- TOGO / TEL. : 00228 91 86 78 42         

   email : hubertgbedahou@yahoo.fr 

.24 
GOOBYH ANANI 
DEDENY 

ATAIDEMS Directeur exécutif 
BP 4777 LOME-TOGO                    TEL : 288 92 22 88 

05/99557101    email: ananiyona1@yahoo.fr 

.25 KANDJINE FAMMIE 
ECOLE POUR SOURDS 

SEFRAH /TOGO 
Directrice 

BP 144 dapaong (TOGO) / Tél. : 00228 90 88 81 37 
      email : akandji@yahoo.fr 

mailto:sefrah@togo.imet.com
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.26 KORE ALFRED ORTHOPHONISTE MONITEUR 
Ecole Nationale des 
auxiliaires médicaux 

(ENAM) 

BP 1271 Lomé / 251 41  40 948 19 33 EMAIL : 
kossipamassa@yahoo.fr 

.27 KORE KOSSI PAMASSA ENAM-LOME Orthophoniste 
BP : 1271 lomé- TOGO  tel 00228  90969672                                           

Email : kossipamassa@yahoo.fr 

.28 
KOUDADJE KWAMI 
AYIKOE 

CHU TOKOIN Orthophoniste 
08 BP 8635 Lomé /TOGO / TEL 00228 90 79 40 90                 

Email : koudjadjekwami@yahoo.fr 

.29 
KWADJO ATA - KWAKU 
YEMA 

ATAIDEMS Chargé de projets 228 90 08 16 42  /  email : ekuradjo@gmail.com 

.30 PASGO SAKWENDE SERAH DAPAONG Directeur BP 144 0022890285933    /  email : sefrahdapoang@yahoo.fr 

BENIN 

.31 
BADA OZADGNINI 
FLORENCE 

_ Orthophoniste d'Etat 229 97 87 70 23 

.32 CYRILLE DJOGBE ASNB 
Association Nationale des 

Sourds du Bénin 
cyridjogbe@yahoo.fr 

mailto:cyridjogbe@yahoo.fr
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.33 
DAGAN H MOUSSOU 
AYABA JEANNNE 

ANSB / BENIN S/G ANSB et enseignante 
01 BP 2359  TEL  229 95 582113 email : 

dagan.jeanne@yahoo.fr 

.34 
DAHOUNDJI 
MARCELLIN 

CERES - BENIN Enseignant 
03 BP 0541 Jéricho ( Cotonou 00229 97 12 38 01  / email : 

marcellinos2002@yahoo.fr 

.35 DAÏZO CLAUDINE ORTHO - BENIN Présidente daizo_cl@yahoo.fr 

.36 
DOSSOU YOVO 
BRIGITTE 

PEFISS PARAKOU (BENIN) Directrice 
0022997164378 BP 385 PARAKOU / email : 

pespinau@yahoo.fr 

.37 EZIN ALOFFAN JOEL ARTSB Informaticien 
03 BP 4054 COTONOU BENIN/+22995491771 (SMS)          

email : supersagessegmail.com 

.38 
FADONOUGBO 
SETOUDJI DIMITRI 

A P E/COTONOU 
Consultant formateur en 
stratégie et projets de 

développement 

01 BP 67 COTONOU BENIN/+22995491771 (SMS)                   
Email : icebergago@yahoo.fr 

.39 HOUETO ABRAHAM D PEFISS PARAKOU (BENIN) Enseignant 
97960158/95256833/ BP 385 PARAKOU-BENIN/                                

email : houeto-abraham@yahoo.fr 

.40 HOUETO JEAN PEFISS Directeur 
01 BP 97 25 08 48                         TEL.:  97 25 08 48                         

email : jeaflohoue@yahoo.fr 

mailto:daizo_cl@yahoo.fr
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.41 KOUNASSO ANDRE 
CEFIS BRIGITTE VITEAU 

MONTOUREY 
Directeur 

BP 325 BOHICAN/                             email : 
allokoand@yahoo.fr 

.42 
LATIFOU ACHANI 
FATIMAN 

PEFISS COTONOU Enseignante 229 95 29 83 80 

.43 SENOUVO RODOLPHE ARTSB VICE PRESIDENT Photographe 
01 BP 2859 COTONOU 

BENIN/labeaute06@yahoo.fr/(00229)93926401/96478051 
(SMS) 

.44 YAROU DANIEL PEFISS BENIN Enseignant 96584182/93162086/02bp235 PARAKOU (BENIN) 

.45 
YOROU SOUNON 
EMMANUEL  

ARTSB (PRESIDENT) Etudiant 
01 BP2859 COTONOU BENIN/leader,bismacos@yahoo.fr 

(00229) 64872581/66517516 

MALI 

.46 BALLA KEITA EDA/BAMAKO Directeur EDA BAMAKO BP1839 Tel 76 O2 86 51           Email : balla.keita@hotmail.com 

.47 COULIBALY ISSA EDA MALI Orthophoniste BP 1839 EDA BKO    76 24 28 56  Email : coulina217@yahoo.fr 
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.48 DANSOKO GAGNY 
CHU , GABRIEL TOURE 

BAMAKO MAIL 
Audiologiste 

Bamako 167 BKO   0022376426946                         email 
:gagnydansoko@yahoo.fr 

.49 SANOGO MOUSSA 
ECOLE DES SOURDS DU 

MALI 
Directeur 

Bamako 167 BKO   0022376426946                         email : 
jigiya_kalanso@yahoo.fr 

MAURITANIE 

.50 
THIAM MAMADOU 
ALASSANE 

AMPDAV   MAURITANIE Président 
Email : tokosso2000@yahoo.fr 0222  46 77 34 87                           

bp 876 NKC-MIE 

NIGER 

.51  AMBARKA KALTOUMA ONG EFIS NIGER Présidente BP 2962 NY EMAIL : efis32@yahoo.fr  /0022798585248 

.52 AKA MAÏGA OUMAR EFIS NIGER Membre 
BP 10184 NIAMEY NIGER/            tel:  00227 

96580257/90988979 

.53 FATOU AW SIDIBE MENA/A/PL/ NIGER 
Chef de division éducation 

spécialisé 
TEL :  00227 96 96 26 19 nenetou2003@yahoo.fr       

mailto:nenetou2003@yahoo.fr
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.54 
MAHAMOUDOU 
YACOUBA 

ONG  WLTF Président 96 7471111 NY      EMAIL : ong-wltf@yahoo.fr 

.55 MAMOUDOU HAROUNA ASN 
Membre relations 

extérieures 
bp11014 NIAMEY NIGER 0022796306848/90389000 

mamadou_harouna2@yahoo.fr 

.56 OUMAR AKA MAIGA EFIS NIGER Membre 
BP 10184 NIAMEY NIGER/            tel:  

0022796580257/90988979 

.57 SALOU HAMIDOU  ASN Délègue 
BP 11014 NIAMEY/+22796870717/+22796203521(SMS)  

EMAIL /  hamidoudjama@yahoo.fr 

.58 SAMNA HABIBA 
SERVICE SOCIAL ECOLE 

SOURDS MP/PF/PE 
Responsable éducation 0022794285559/habisamna@yahoo.fr  

.59 SEYDOU AOUDI ECOLE POUR SOURDS Directeur 
BP11014 NIAMEY 

NIGER/0022796667837/90215041/aoudiseybou@yahoo.fr 

.60 SOULEY MAHAMANE ASN/NIGER Membre BP11014 NIAMEY/+22796870717 

CAMEROUN 

mailto:0022794285559/habisamna@yahoo.fr
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.61 AHIDJO PASCAL 
PLH/CODAS CARITAS 

GAROUA 
Coordinateur 

BP 272 Garoua, CAMEROUN tel 237   77 55 56 67 / 95024025   
/ email : pahidjo@yahoo.fr 

.62 YABABE EMMANUEL 
CRESAS / GAROUA 

CAMEROUN 
Enseignant BP 792 Garoua cameroun    /  tél : 232  77 557405 

GABON 

.63 KOUMBA ULRICH 
CRAPH  /  LIBREVILLE  

GABON 
Educateur spécialisé TEL .:    00241 07 19 80 93  Email : ulrichorph@yahoo.fr 

.64 
DR NZENZE - MANLI A. 
M SYLVIE 

HOP D'INSTR DES ARMEES Médecin BP 8941 Libreville Tel: 07 51 31 09 

BURKINA FASO 

MINISTERES DU BURKINA FASO 

.65 BALMA S BASILE  

Ministère de la Jeunesse et 
de la Formation 

Professionnelle de l’Emploi 

Conseiller de jeunesse 70993350/76719933 BALMABASILE@yahoo.fr 
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.66  BAYILI ABRAHAM  
MEMBRE DU COMITE DES 

EGS 

Protocole du Ministère 
des Enseignements 

Secondaire Supérieur  
bayiliab@yahoo.fr 

.67  OUEDRAOGO RAÏSSA  
MEMBRE DU COMITE DES 

EGS 

Ministère de l’Education 
Nationale et de l’ 
Alphabétisation 
/DGEB/DDEB 

 tel .: 70 06 41 04      email .: raissataps@yahoo.fr 

.68 
 PR OUOBA  
KAMPADILEMBA       

MINISTERE DE LA SANTE/ 
MEMBRE DU COMITE DES 

EGS 

Programme National de 
Prévention de la Surdité 

(PNPS) 
ouobakpd@yahoo.fr 

.69  SAVADOGO BOUKARY  
MEMBRE DU COMITE DES 

EGS 
Service promotion 
éducation inclusive 

sawadogoy@yahoo.fr/70783059/50362366  

.70  TAO ESAÏE  
DGEB/MENA / MEMBRE DU 

COMITE DES EGS 
Enseignant ecolepourtousbfa@yahoo.fr  

.71 TAPSOBA ELISE 

MINISTERE DE L’ACTION 
SOCIALE ET DE LA 

SOLIDARITE NATIONALE 

Chef de service et 
égalisation des chances des 

personnes handicapées. 
Ministère de l’Action Sociale 

70-73-16-24 / Elise-sawadogo@yahoo.f 

.72 BARRO AMADOU 

MINISTERE DE LA JUSTICE, 
DE LA PROMOTION DES 

DROITS HUMAINS 

DPDH / agent des droits 
humains 

70 70 94 10 /  email : modbaroyahoo.fr 

.73 BENAO HAROUNA 

MINISTERE DE LA 
RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 
INNOVATION 

Chargé d’étude DEP 
01 BP 7032  OUAGA 01        TEL. : 70 19 15 24                                       

email : benaoh1@yahoo.fr 

mailto:bayiliab@yahoo.fr
mailto:raissataps@yahoo.fr
mailto:sawadogoy@yahoo.fr/70783059/50362366
mailto:ecolepourtousbfa@yahoo.fr
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.74 
COULIBALY B. 
ELISABETH 

Direction de la Protection 
et de la Promotion des 
Personnes Handicapées 

DPPH/DASSN 

Directeur 78 44 11 47 coulbintas@yahoo.fr 

.75 GUINKO DAMATOU 

 Ministère de 

l’Enseignement Nationale 
et de l’Alphabétisation 

SPEI bandama2006@yahoo.fr 

.76 KAFANDO HAROUNA 

Direction de la Protection 
et de la Promotion des 
Personnes Handicapées 

(DPPH) / MASSN/ MEMBRE 
DU COMITE DES EGS 

Directeur Sawadogoy@yahoo.fr/ 50362366 

.77 
KIEMA/WUBDA P, 
MICHAËLINE 

MINISTERE DE 
L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE ET 

SUPERIEUR / MEMBRE DU 
COMITE DES EGS 

Direction de l'éducation 
des filles et de la 

promotion du genre 
wubpa@yahoo.fr  78 83 44 75  01bp4901 Ouaga 01 

78 KINDA EMA 

Ministère de 
l’Enseignement Nationale 
et de l’Alphabétisation 

MENA / DDEB 

Directrice 
 

.79 NABALOUM ZALISSA 

MINISTERE DE L’ACTION 
SOCIALE ET DE LA 

SOLIDARITE NATIONALE 
/DGSN 

Administrateur des 
Affaires Sociales 

BP 3510 OUAGADOUGOU BF 

.80 
NARE KORGO 
JOSEPJINE 

MINISTERE DE L’ACTION 
SOCIALE ET DE LA 

SOLIDARITE NATIONALE / 
DGSN OUAGA 

Administrateur des 
affaires sociales 

BP 515 OUAGA /78956846 /70 24 06 07 / 
korgojosephine@yahoo.fr 

mailto:bandama2006@yahoo.fr
mailto:Sawadogoy@yahoo.fr/%2050362366
mailto:wubpa@yahoo.fr%20%2078%2083%2044%2075%20%2001bp4901%20Ouaga%2001
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.81 
OUANGRAWA 
ADJIRATOU 

MINISTERE DE 
L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE ET 

SUPERIEUR  / MESS 

Enseignante agrio2011@yahoo.com 79 49 73 10  

.82 OUEDRAOGO HAMIDOU 

Direction de la Protection 
et de la Promotion des 
Personnes Handicapées 

/DPPH/ MEMBRE DU 

COMITE DES EGS 

Inspecteur d'éducateur 
spécialisé 

babyoure@yahoo.fr   70 10 95 07 

.83 OUEDRAOGO KADRE  

Direction de la Protection 
et de la Promotion des 
Personnes Handicapées 

 / MEMBRE DU COMITE DES 
EGS 

Inspecteur d'éducateur 
spécialisé 

  
70-99-42-30/ EMAIL : kadroued@yahoo.fr 

.84 PARE B JEAN PIERRE 

Ministère de la Jeunesses et 
de la Formation de la 
Promotion de l’Emploi 

Conseiller de jeunesse 76740211/79161372 parejeanpierre@yahoo.fr 

.85 SIMPORE PAULINE 
MINISTERE DES 
TRANSPORTS 

Magistrat chargé d'étude BP. 1609 Ouaga      / Tél.: 70 72 66 33 snilapa@yahoo.fr 

.86 SOMDA ANNE MARIE DGSN / ACTION SOCIALE 
Administrateur des 
Affaires Sociales 

 70 28 06 84 

.87 YARO BASSOU  

Ministère de 
l’Enseignement Nationale 
et de l’Alphabétisation 

MENA 

IEPD bassouyaro@hotmail.fr/70727600  

mailto:agrio2011@yahoo.com%2079%2049%2073%2010
mailto:babyoure@yahoo.fr%20%20%2070%2010%2095%2007
mailto:kadroued@yahoo.fr
mailto:bassouyaro@hotmail.fr/70727600
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.88 
ZAGUE WALTER 
ANAUWANA 

MASSN (DGSN/DPMS) 
Administrateur des 
Affaires Sociales 

71 61 52 44 / 79 05 04 08 / 76 69 09 42 BP 515 Ouagadougou 

.89 ZERBO ZANGA HIVER 

SPEI /MINISTERE DE 
L’EDUCATION NATIONALE 

ET DE L’ALPHABETISATION 

Enseignant 76 70 75 80 

ORGANISATIONS ET STRUCTURES DU BURKINA FASO 

.90 BAKOUAN MAMOUROU 
ASSOCIATION 

/ASAJM/DJIBO-SOUM 
Président enseignant 

BP118 DJIBO/76113633/40560052/email 
bakouanm@gmail.com 

.91 
BAKI / GANENTORE 
PIERRETTE 

Association des Parents des 
Enfants Déficients Auditifs du 
Burkina / CEFISE / Membre 

du comité des EGS 

Présidente 70-54-88-38 /bakypi@yahoo.fr 

.92 
BAMBARA / PALENFO 
FLORE SUZANNE 

PROJET BKF O11 Documentaliste 
11BP611cms Ouaga 11   tel 50 30 01 76  email : 

palenflore@hotmail.com 

.93 BAMBARA LUCIEN 
Association des Parents des 
Enfants Déficients Auditifs du 

Burkina / CEFISE 
Vice-président 71 31 22 09 

.94 BATIONO ALIMATA 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 

Insertion 
socioprofessionnelle 

tel 70 29 91 68   Email bationoalima@yahoo.fr 

mailto:bakypi@yahoo.fr
mailto:bationoalima@yahoo.fr
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.95 BERE ISABELLE M. T. 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Enseignant 71 19 15 45 

.96 BIRBA JOSEPH ORTHOPHONISTE 
06 bp 9604 ouaga 

06/70277007/ 
06 BP 9604 OUAGA 06                          TEL 70 27 70 07                                 

EMAIL : regmajos@yahoo.fr 

.97 BIYEN ALPHONSE ASSB Grillage 75 08 13 35 

.98 BOKO HAMADE ASSOCIATION ASSB Président 76 44 68 45  asse-2008@yahoo.fr 

.99 
BONKOUNGOU T. 
DOMINIQUE 

Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et d 
Ape 70 17 85 53 

.100 BONZI DESIRE ECOLE PAMBILA Directeur 
BP 09 872 OUAGA 09    /   TEL : 50 41 21 07                             

email : pambila@gmail.com 

.101 BOUDA K ESAIE 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Attache d'éducation 78496405/76277286 samuelesa10@yahoo.fr 

.102 
COMPAORE 
KISWENSIDA 

Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Enseignant 72 83 05 44 
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.103 COMPAORE ROBERT 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Enseignant spécialisé 70 59 94 36 /    email .: compaorerobert47@yahoo.fr 

.104 COMPAORE ROMAIN ASSOCIATION / ASSB Artisam 76 81 76 34 

.105  DERRA DAOUDA MEMBRE Président UNADAB asf771@yahoo.fr 

.106 DABIRE JUSTIN  MEMBRE Orthophoniste / CEFISE justindabire@yahoo.fr 

.107 DABIRE PATRICE  PARTICIPANT  ATTACHE DE SANTE ORL  76 19 91 60 / Email : dabirepatrice11@yahoo.fr 

.108 
DABIRE SAODETOUO 
CYRIAQUE  

PRAH/OCADES 
DIEBOUGOU 

Superviseur 78839239/73313520 saodabire@gmail.com 

.109 DABRE SEBA 
 Ecole de Sourds et 
Malentendants de  
GARANGO 

 ENSEIGNANT SPECIALISE   70 65 62 65/76 67 66 06 dabre_sebayahoo.fr 

.110 DAO MOUSSA 
Action Contre le Bégaiement 

(ACB) /ORL 
Pharmacien 70 26 35 29  daomoussa@yahoo.fr 

mailto:asf771@yahoo.fr
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.111 
DELMA / OUBDA 
THAMAR 

Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Enseignante 71 26 74 59 

.112 DERME ZEÏNAB 
 Direction Générale de la 
Santé 

 MEDECIN 70 24 00 74 

.113 DIALLO AMNATA PEELA OHG Institutrice 70 29 78 45 

.114 
DIARRA KAMBOURA 
AMINATA 

ECOLE PRIMAIRE 
PUBLIQUE INCLUSIVE 
APPLICATION "A" BF 

Enseignante BP04 8286 OUAGA 04 

.115 DIPAMA GEORGE CEFISE / DASSASGHO Directeur 70 39 05 33 

.116 DIPAMA SALAM 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Directeur B0354349 DU 29/01/2008 ONI OUAGA 

.117 DJIGUEMDE RASMATA 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Monitrice 75 44 87 72 

.118 DOAMBA EVILYN SIDWAYA 
Journaliste stagiaire 

malentendante 
70721702/doambeve@yahoo.fr 

mailto:70721702/doambeve@yahoo.fr
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.119 DOYE MINATA SABINE 
CENTRE SUM-MANEGBA 

EFB 
Directrice 

01 BP 339 OUAGA 01 / 70 39 23 24  ; 56 36 33 33 ; 
77 19 22 48 

.120 ELOLA ABDOULAYE 
CHU SOURO SANOU 
BOBO-DIOULASSO 

Médecin orl 
BP 2684 BOBO  / 70 26 81 65                                        
Email : apelola@yahoo.com 

.121 
EYAFA/ KAFANDO 
BARKWENDE EDWIGE 

BURKINA FASO Médecin 71 96 79 54   evikaf2001@yahoo.fr 

.122  GANDEMA     EMILE                   

Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des 
Entendants/BF / Membre du 

comité des EGS 

Chargé de relation 
publique au CEFISE 

edjigal_dezel@yahoo.fr 

.123 GAEGO ERIC N. 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Enseignant 70 39 11 36 

.124 GANGO IDRISSA 
Centre Spécialisé 

Handicapées Auditifs 
Enseignant 76 70 51 22  idriganggo@yahoo.fr 

.125 GUIGMA JULIETTE 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Enseignant 75 72 48 79 

.126 GYEBRE YVETTE 
Centre Hospitalier 

Universitaire Yalgado 
Ouédraogo (MS) 

Médecin orl 
09 BP 499 OUAGA 09/    Email ycgyebre@gmail.com             

Tel : 70108893 

mailto:edjigal_dezel@yahoo.fr
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.127 
HOEGEN DIJLEHOP 
LENIE 

LIGHT FOR THE WORLD/ 
Membre du comité des EGS 

Personne ressource ONG 
01 BP 1225 cms OUAGA 01 TEL 70 16 37 13 / 

hoegendijhof@light-for-the-worl.org 

.128 IDANI MARIE JEANNE APHG/FADA Enseignante 70776348 

.129 ILBOUDO HONORINE 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Enseignante 74 72 17 16 

.130 
ILBOUDOU JEAN 
DENNIS  

ENSEIGNANT 
CATHOLIQUE MANGA 

Directeur 
s/C CEB de tanghin Dassouri BP 8286 / 70 16 73 54                        

Email : ddecmanga@yahoo.fr 

.131 KABORE IRENE 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Psychologue 70  28 80 07 reneoued@yahoo.fr 

.132 KABORE MARGUERITE 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Couturière 76 71 56 73 

.133 KABORE MARYA 
Ecole des Sourds  / 

BURKINA 
Accoucheuse 70 42 75 66 

.134 
KABORE SIBIRI 
PASCAL 

Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Photographe 71 97 56 12 
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.135 KABORE T. EDMOND 
Action Contre le Bégaiement 

(ABC) / KAYA BF 
Directeur 

BP 174 KAYA    /  TEL  : 40 45 19 01 / 70 71 53 50 /   
email :                                             

kabedmond1978@yahoo.fr 

.136 
KABORE/NEBIE 

JUSTINE 

UNION NATIONALE DES 
AVEUGLES ET 

MALVOYANT DU BURKINA 
(UN-ABPAM) 

Secrétaire chargée des 
questions de santé 

50 36 37 09 

.137 
KABORE MARIE 

MADELEINE 

UNION NATIONALE DES 
AVEUGLES ET 

MALVOYANT DU BURKINA 
(UN-ABPAM) 

Secrétaire chargée des 
questions de la femme 

50 34 33 86 email : tourekabomarie@yahoo.fr 

.138 KABRE ELISE 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Comptable  76 67 01 19 

.139   KABRE PHILIPE           

Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
/ Membre du comité des EGS 

Comptable /CEFISE philkab@yahoo.fr 

.140 KAFANDO CHARLES 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Aide-audiologiste 70 13 52 75 charlesakafando@yahoo.fr 

.141 KAFANDO J. PAUL 
Association des Parents 
d’Elève du CEFISE / 

BURKINA 
Parent d'élève 78 90 63 14 

.142 KAFANDO MAHAMADI ASSOCIATION / ASSB Particulier  74160985 

mailto:philkab@yahoo.fr
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.143 KAFANDO NATHALIE 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Caissière 79 18 20 28 

.144 KAFANDO THERESE  

Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants 
(CEFISE)/BF 

Directrice Générale 
CEFISE 

kapatherese@yahoo.fr 78-85-82-30 

.145 KERE W CYRILLE 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Menuisier 77097362 

.146 KIEMDE JULIEN 
Union Nationale des 

Déficients Auditifs du Burkina 
CHARGE DE 

L’INFORMATION 
kiemdijul1@yahoo.fr 

.147 
KIEMTORE 
FLORENTINE 

CEFISE/BF Elève 76 08 28 19 

.148 KONATE AMADOU ESES BURKINA / BOBO 
IAC Spécialisé dans 

l'éducation des sourds 
78 18 26 27 /amadoukonate80@yahoo.fr  

.149 KONDAGA TALATO 
INSTITUT DES JEUNES 

SOURDS DU FASO 
Directrice 50 43 32 85 BP 3758 Ouaga 01  / ijsfaso@yahoo.fr 

.150 KOUMBEME MONIQUE 
ECOLE PRIMAIRE 

PUBLIQUE INCLUSIVE 
APPLICATION "A" BF 

Enseignante BP 8682 OUAGADOUGOU /           TEL .: 76 01 42 13 

mailto:kapatherese@yahoo.fr%2078-85-82-30
mailto:kiemdijul1@yahoo.fr
mailto:amadoukonate80@yahoo.fr
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.151 LOMPO BIBIANE 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Surveillante 01BP1410 OUAGA 01/76166813 

.152 LOUGUE ALBERTINE 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Enseignante 70 55 18 72 

.153 MAIKOUBE RAMATA 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Monitrice 71 02 29 39 

.154 MAMZABA LUCIEN  MEMBRE Communicateur (AP) Luchomo2003@yahoo.fr 

.155 MANLY MOUSSA 
Centre Hospitalier 

Universitaire Yalgado 
Ouédraogo 

Audiologiste 12 BP 165 Ouaga 12 tél  70 25 24 69 cafaudi@yahoo.fr 

.156 MILLOU ASSIH KOSSI 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Enseignant spécialisé assihm@yahoo.fr     / TEL  70 18 02 96  

.157 MOYENGA MARYA Ecole des Sourds / BURKINA Accoucheuse auxiliaire 70 42 75 66 

.158 NANA MARIAM 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Caissière 76 53 79 76 

mailto:Luchomo2003@yahoo.fr
mailto:assihm@yahoo.fr%20%20%20%20%20/%20TEL%20%2070%2018%2002%2096


 

Actes des Etats Généraux de la Surdité 
Ouagadougou du 23 au 25 novembre 2011  

235 
 

.159 NASSA GEORGETTE  
CENTRE MENAGRE 

CATHEDRALE 
Monitrice BP 3510 OUAGA/75154068 

.160 
NAYAGA/OUEDRAOGO 
ANGELE 

Réseau National 
d’Organisation des 
Personnes Handicapées  
/ARCHE DE NONGRE-
MASSEM 

3 ème Vice - présidente 50 39 85 08 

.160 NEBIE KOALE 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Cuisinier 76457985/70785651 (SMS) 

.161 NESSAO ALIDOU 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Directeur/Interprète 76660485/50385191/anessao@yahoo.fr 

.162 NEYA /SORE AWA 
Association Parents des 

Elèves Déficients Auditif du 
Burkina / CEFISE 

Infirmière awasore91@yahoo.fr   / TEL : 70 14 40 59  

.163 NIKIEMA ALIZETA 

Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants / 
BENAJA DASSASGHO 

Enseignante 75 00 41 99 

.164 NIKIEMA DANIEL ASSOCIATION AAPHAF Artisan 76 40 77 92 

.165 NIKIEMA JEAN  
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Interprète 78 02 87 96/70 45 30 14 

mailto:76660485/50385191/anessao@yahoo.fr
mailto:awasore91@yahoo.fr%20%20%20/%20TEL%20:%2070%2014%2040%2059
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.166 NIKIEMA JOSEPHINE 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Enseignante 70 99 74 26 

.167 NIKIEMA MOUMOUNI  
Centre de formation 

NIKELBIE 
Enseignant 70273924/sphacol@yahoo.fr/BP 01 5644 ouaga 01  

.168 NIKIEMA NOPOKO 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Monitrice 72 85 55 51 

.169 OUALI PALAMANGA 
ECOLE DE SOURDS DE 

MAHADAGA 
/INTEGRATRICE 

Enseignant spécialisé 71066350 

.170 OUARE ANTOINETTE 
  ECOLE DE SOURDS DU 

BURKINA  

Conseillère pédagogique 
de l'enseignement 

secondaire 
BP 11288 OUAGA/antoinette.ouare@yahoo.fr/78843861 

.171 OUATTARA MAÏMOUNA 
ORL Centre Hospitalier 
Universitaire Yalgado 

Ouédraogo 
Enseignante chercheure 

03 BP 7021 OUAGA 03    / TEL: 70253243 
outtmouna2003@yahoo.fr 

.172 OUATTARA MINATA ASAJSM/SOUM DJIBO Sg association 71960410 

.173 
OUEDRAOGO / KABRE 
TALATO 

Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Enseignante 76 44 96 06 

mailto:70273924/sphacol@yahoo.fr/BP%2001%205644%20ouaga%2001
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.174 
OUEDRAOGO 
ABDOULAYE 

ECOLE NONG TAABA DE 
OUAHIGOUYA 

Directeur 70 12 17 57 

.175 OUEDRAOGO ADJARA 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Monitrice 76 37 07 05 

.176 OUEDRAOGO AHMED 
Institut des Jeunes Sourds du 

Faso /OUAGA 
Audiologiste 70 27 32 80 

177 OUEDRAOGO JOB 
MAIRIE DE 

OUAGADOUGOU 

Directeur du cabinet du 
maire de Ouagadougou 

70 80 75 25 

.178 
OUEDRAOGO 
ARISTIDE  

MEMBRE Journaliste (RTB 2) aristideoued@yahoo.fr 

.179 
OUEDRAOGO 
BERNARD  

Fédération Nationale des 
Ecoles de Sourds du Burkina 
Faso/ Membre du comité des 

EGS 

Membre 
BP 3213 BOBO-DSSO   tel : 70275726 /email : 

fnesbf@yahoo.fr 

.180 OUEDRAOGO BERTIN  
Centre Hospitalier 

Universitaire Yalgado 
Ouédraogo 

Médecin orl 70036346/bertin_oued@yahoo.fr 

.181 
OUEDRAOGO 
BOUREIMA 

ASSB Vice président 01 BP 333 OUAGA 01 TEL 76 544 58 03 draogo@yahoo.fr 

mailto:aristideoued@yahoo.fr
mailto:70036346/bertin_oued@yahoo.fr
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.182 
OUEDRAOGO 
CATHERINE 

Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Enseignante 70 43 36 24 

.183 
OUEDRAOGO 
ERNESTINE 

CENTRE MENAGERE 
CATHEDRALE 

Monitrice BP 3510 OUAGA 70490854 

.184 
OUEDRAOGO 
FULBERT 

Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Interprète 75 49 66 96 

.185 OUEDRAOGO IRENEE 
ORL Centre Hospitalier 

Universitaire Yalgado 
Ouédraogo 

Médecin spécialisé en 
ORL 

01 BP 1512 OUAGADOUGOU / EMAIL : 
irenee.ouedraogo@yahoo.fr / 70 25 70 81 

.186 
OUEDRAOGO JEAN 
BAPTISTE 

ASSB Artisan 75 27 18 46  /  Email : jeanbaptiste.sourde@yahoo.fr 

.187 
OUEDRAOGO KADRE 
TALATO 

Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Enseignante 76449606/B1081706 

.188 
OUEDRAOGO KINDO 
TINBANOMA 

Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Enseignante 76 88 04 17 

.189 
KOAMA / OUEDRAOGO 
MARIE CECILE IRENE 

CRFP/Agence Nationale pour 
la Promotion de l’Emploi 

Chargé du suivi des 
apprenants 

70 24 28 09  ouedraogoirene41@yahoo.fr 
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.190 
OUEDRAOGO 
MARTINE 

Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 

Enseignante chargé de la 
bibliothèque 

72 48 37 12 / 78 3748 11 / martilboudo@yahoo.fr 

.191 
OUEDRAOGO 
P.MURIEL 

ASSOCIATION 
EVANGELIQUE D’APPUI AU 

DEVELOPPEMENT  

Etudiante en médecine BP 4326 OUAGA 01 minouedyahoo.fr   tel 70 73 40 30 

.192 
OUEDRAOGO 
PATRICIA 

ASSOCIATION ENFANT DU 
SILENCE DU BURKINA / 

Membre du comité des EGS 
Présidente 

09 BP 272 OUAGA 09  as_enfdusilence@yahoo.fr   tel 00226 
70 26 34 35 

.193 OUEDRAOGO SALAM 

Fédération Nationale des 
Ecoles Sourdes du Burkina 

Faso/ Membre du comité des 

EGS 

Président 
BP 3213 BOBO-DSSO   tel : 70275726 /email : 

fnesbf@yahoo.fr 

.193 OUEDRAOGO SALIFOU ASSME/ OHG Enseignant spécialisé 78 48 70 18 /  email : osalifou97@yahoo.fr 

.194 
OUEDRAOGO W. 
DESIRE 

Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Enseignant 78 30 35 48 

.195 
OUEDRAOGO 
WENDPANGA SYLVAIN 

CENTRE DE REEDUCATION 
DES SOURDS (ZINIARE) 

Enseignant Tél.: 70 55 02 08 

.196 OUOBA ESDRAS 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF  
Surveillant 76574697 
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.197 PALE NATHALIE 
ECOLE DE SOURDS 
EPHATA BOBO B.F 

Enseignante 76670999 palenathalie@yahoo.fr 

.198 PALE SOLANGE 
ECOLE DE SOURDS 
EPHATA BOBO B.F 

 DIRECTRICE 
MB. P. 99801 / Email : solangepale23@yahoo.fr / TEL : 76 00 

78 65 

.199 
PASTEUR 
OUEDRAOGO RAFAEL 

Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des 

Entendants/BF / Membre du 

comité des EGS 

Audiologiste 0022670 28 96 48 ouedraogorafael2003@yahoo.fr 

.200 POGBEOGO LAETICIA 
UNIVERSITE DE 
OUAGADOUGOU 

Etudiante en psychologie 71 97 56 12 

.201 
ROUAMBA 
WINDGOUDA 

Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Interprète Oseerouamba@yahoo.fr / Tél.: 78 75 47 77  

.202 
SAWADOGO ABDOU 
KARIM  

Membre du comité des EGS 
Journaliste ( l’observateur 

paalga) 
sawadogoabdoukarim@yahoo.fr 

.203 
SAWADOGO 
AGUIRATOU 

Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Couture 70 27  96 07 

.204 
SAWADOGO ARTHUR 
JEAN CHRISTIAN 

Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Bibliothèque 70 67 78 63 

mailto:Oseerouamba@yahoo.fr%20/%20Tél.:%2078%2075%2047%2077
mailto:sawadogoabdoukarim@yahoo.fr
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.205 SAWADOGO HADO 
Ecole de sourds de TANGHIN 

DASSOURI 
Enseignant 76 42 16 30 

.206 
SAWADOGO M. 
HERMANN 

Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Elève 77 10 14 61 

.207 SAWADOGO N. AIME CROSE ZINIARE Directeur 76 51 11 82  sourd2002003@yahoo.fr 

.208 SAWADOGO NADEGE 

Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
/BF 

Parent d'élève 70 27 32 70 

.209 
SAWADOGO 
PAMOUSSA 

CSHA / KAYA Enseignant BP 189 KAYA, apsdaso@yahoo.fr /      Tél.: 76 01 42 13 

.210 SELENA IMEROVIC 
Christian Blinden Mission / 

Membre du comité des EGS 
 Représentante / CBM selena.imerovic@gmail.com 

.211 SEREME MOUSTAPHA 
ORL Centre Hospitalier 
Universitaire Yalgado 

Ouédraogo 
Médecin spécialiste BP 7022 OUAGA 03   Email serememoustapha@yahoo.fr 

.212 SIMPORE AMIDOU 
ECOLE DE SOURDS DE BOULSIN 

(TANGHIN DASSOURI) 
Enseignant 76 56 03 61 

mailto:selena.imerovic@gmail.com
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.213 SIMPORE MAMATA 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 

Secrétaire/Membre du 
comité des EGS 

sinaremamata@yahoo.fr  

.214 
SŒUR OUEDRAOGO 
MADELEINE 

CENTRE MENAGERE 
CATHEDRALE 

Directrice BP 3510 OUAGA /70036890 

.215 SOLIGUE BAKARY 
Fondation Internationale Tierno 

& Mariam 
Psychologue 70 55 48 07  souguebakary@fitima.org 

.216 
SONG YABRE 
LAURENT 

BOULSIN (TANGHIN DASSOURI) Enseignant 76 28 33 03 

.217 SONGNABA SILVAIN 
Circonscription d’Education de 

Base T. DASSOURI 
Enseignant spécialisé 04 BP 8286 OUAGA 04   / TEL : 76 42 85 33 

.218 SOURABIE YAYA Action Contre le Bégaiement Médecin orl tél.: 78 10 15 99 Perchou81@yahoo.fr 

.219 SOURWEMA ADAMA 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Artisan 75 08 13 00 

.220 TAPSOBA DELPHINE CENTRE SUM-MANAGBA EFB Monitrice BP 339 OUAGA  78 96 32 99 

mailto:sinaremamata@yahoo.fr
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.221 TAPSOBA G. PASCAL 
CIRCONSSCRIPTION 

D’EDUCATION DE BASE DE  
TANGHIN DASSOURI 

Enseignant 04 BP 8286 ouaga 02 /      TEL : 70 27 67 37 

.222 
TIENDREBEOGO 
HELENE 

Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Directrice de la maternelle 70 29 58 69 

.223 TIENDREBEOGO ISSA 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Interprète 76029716/itiendrebeogo63@yahoo.fr  

.224 
TIENDREBEOGO R, 
SYLVAIN 

Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Interprète 76 94 65 63 tramodwend@yahoo.fr 

.225 TOURE SIDIKI 
Centre de Contrôle Véhicule 

Automobile 
Contrôleur auto 

Centre des contrôles de véhicules automobile 01 BP 3837 
OUAGA 01 50 37 35 70 

.226 TRAORE ALASSANE 

Centre Nationale 
D’appareillage Orthopédique 

du Burkina 

Technicien orthophoniste 01 BP 541 ouaga 01    email : 76 59 28 46 

.227 YAMEOGO ADELAÏDE 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Enseignante 76 41 55 66 

.228 YAMEOGO RENE 
Institut des Jeunes Sourds 

Faso  / BOBO-DIOULASSO 
Enseignant email : ijsfbobo@yahoo.fr  / BP 3213 / TEL : 20 97 70 32 

mailto:76029716/itiendrebeogo63@yahoo.fr
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.229 YANOGO HERVE 
ARCHE DE 

NONGRMASSON 
Assistant éducateur 01 BP 1492 OUAGA 01  Email : yanogoHerve@yahoo.fr 

.230 YANOGO PAUL  MEMBRE FNESBF   

.231 
YERBANGA 
GUESWENDE 

CEFISE/BENAJA Surveillant 01 BP 1410 OUAGA 01/76061830/78/58/09/88 

.232 YODA MAHAMOUDOU ESM / GARANGO Enseignant 78 17 26 20    EMAIL : mahmud_abach@yahoo.fr 

.233 YONLI TAJUA JOSEPH MAHADAGA/INTEGRATRICE Enseignant spécialisé 71 00 20 29 / 78344318      email : tajuajoseph@yahoo.fr 

.234 YORO JULIEN 
Institut des Jeunes Sourds du 

Faso 
IAC spécialisé BP : 3213  / TEL : 70 46 51 71 julco-2@yahoo.fr 

.235 
YOUGOUBARE 
HAMADOU 

HANDICAP INTERNATIONAL Chargé de formation IEC 76 57 82 55 / cdvefftp_hi@yahoo.fr 

.236 YOUMA MICHEL APHG/FADA Coordinateur 78 73 27 33 email aphg.fada@gmail.com 

mailto:julco-2@yahoo.fr
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.237 ZAN SEKOU TANGHIN DASSOURI Directeur 70 16 73 540 

.238 
ZOMA / SAWADOGO 
OUMOU 

 Ecole de Sourds PIELA I  Enseignante 78 87 09 11 

.239 ZOUMA FIDEL 
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Enseignant spécialisé 78 77 36 29 

.240 
ZOUNGRANA 
AUGUSTINE 

Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 
Monitrice 70 27 07 15 

.241 ZOUNGRANA PIERRE  
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

MANGA 
Enseignant 76950595 

.242 TIENDREBEOGO THIERRY Association ZEMSTAABA (AZET) Coordonnateur 70 15 53 19 

.243 DAO MAMADOU PAMAC 
Coordonnateur technique 

VIH 
70 38 61 10 

ASSISTANCE ET SOUTIEN  A L’ORGANISATION 
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.244 TRAORE KONIBA  
Centre d’Education et de 
Formation Intégrée des 

Sourds et des Entendants/BF 

Responsable des 
Chauffeurs 

70 70 45 67 

.245 MILOUGOU K JOSIAS OUAGA Chauffeur 
 

.246 DIONOU IBRAHIM FNESBF Chauffeur 
 

.247 DIABATE ABDOUL AZIZ BOBO-DIOULASSO Chauffeur 
 

.248 OUEDRAOGO JOSEPH OUAGA Chauffeur 
 

.249 MILLOGO INGRID OUAGA 
Responsables des 

Hôtesses 
70 53  06 39 / 78 46 11 29 

.250 OUATTARA FLORA OUAGA Hôtesse 
 

.251 OUATTARA DJELIKA OUAGA Hôtesse 
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.252 CONSEIBO AWA OUAGA Hôtesse 
 

.253 SANDWIDI GEORGETTE OUAGA Hôtesse 
 

.254 KIEMTORE ALICE OUAGA Hôtesse 
 

.255 KIEMTORE FATOUMATA OUAGA Hôtesse 
 

.256 SAWADOGO SERGINE OUAGA Hôtesse 
 

.257 COULIBALY ANIQUE OUAGA Hôtesse 
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