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Mauritanie : Perception du handicap des enfants dans la société mauritanienne

Résumé : Les enfants en situation de handicap sont victimes de nombreuses discriminations et font
l’objet d’une réelle marginalisation en Mauritanie - Les enfants autistes font l’objet d’une stigmatisation
et d’un rejet social du fait de la persistance de dangereux préjugés – Il n’existe aucune prise en charge
sociale pour les enfants autistes en Mauritanie
Abstract : Children with disabilities are victims of a lot of discrimination and are subject to real
marginalization in Mauritania - Children with autism face stigma and social rejection due to the
persistence of dangerous prejudices - There is no social care for autistic children in Mauritania

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.
Les enfants en situation de handicap : entre discrimination et
marginalisation
Les enfants en situation de handicap sont victimes de nombreuses discriminations et font l’objet
d’une réelle marginalisation en Mauritanie. Dans la culture familiale et sociale, il est ainsi très difficile
d’accepter/assumer la naissance d’un enfant souffrant d’un handicap. Ces enfants sont cachés et isolés
dans la maison familiale, ce qui empêche leur recensement et les prive d’une existence légale et d’un
accès à l’éducation sachant que la possession d’une carte d’identité est obligatoire pour toute inscription
dans un établissement scolaire 1.
La grande majorité des enfants handicapés ne sont donc pas scolarisés, ce phénomène étant
encore plus marqué encore chez les enfants souffrant d’un handicap visuel, auditif ou intellectuel. Des
établissements scolaires spécialisés n’existent qu’à Nouakchott et les écoles d’enseignement ordinaire
ne sont généralement ni accessibles physiquement ni inclusives, c’est-à-dire qu’aucun dispositif
spécifique n’est mis en place afin de permettre l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap
dans des établissements d’enseignement ordinaire 2.
Dans un rapport paru en novembre 2018, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies
déplore la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés, en particulier
les enfants présentant un handicap psychosocial ou intellectuel. Le Comité appelle les autorités
mauritaniennes à organiser des campagnes de sensibilisation ciblant les fonctionnaires, le grand public
et les familles 3.

2.

Situation des enfants atteints d’autisme

Selon Fatimata Cissé, présidente de l’association mauritanienne Le monde des enfants heureux
(AMEH), il n’existe aucune prise en charge sociale pour les enfants autistes. Les familles gèrent
seules les difficultés quotidiennes en matière d’accès aux soins et à l’éducation. Elles sont, en outre,
confrontées également à un regard négatif de la société avec la survivance de superstitions percevant
depuis toujours les autistes « comme des arriérés » 4.
Les enfants autistes font l’objet d’une stigmatisation et d’un rejet social du fait de la persistance
de dangereux préjugés. En effet, dans certains milieux, ces enfants sont assimilés à des démons et
sont, en conséquence, craints et rejetés par leurs camarades. Ils sont parfois pointés du doigt par des
« charlatans » comme étant la cause de malheurs rencontrés par des voisins ou autres proches. Ces
préjugés entretiennent un sentiment de culpabilité chez les parents qui, pour soustraire leurs
enfants à la vue des autres, les cloîtrent au domicile familial 5.
En novembre 2018 est ouvert le centre Zayed de bienfaisance pour la prise en charge des enfants
atteints d’autisme et l’accompagnement des parents grâce notamment à des financements émiratis. Ce
centre, géré par l’Association des enfants autistes de Mauritanie fondée par la Première Dame de
Mauritanie Mariem Mint Mohamed Fadel Ould Dah, l’épouse du Président Mohamed Ould Ghazouani,
est le premier du genre avec une capacité d’accueil de 30 élèves répartis en 6 classes, une aire de jeux,
une piscine, des bureaux et une salle de rééducation. L’équipe est alors composée d’une quinzaine
d’enseignants, de psychologues et d’éducateurs spécialisés 6.
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En septembre 2019, l’association Unis Pour Eux organise en partenariat avec Savoir&Partage
Universels (SPU) une mission médicale pour la prise en charge des enfants autistes en Mauritanie.
Cette initiative est parrainée par la région de Nouakchott et les ministères des Affaires sociales, de la
Santé et de l’Education nationale. L’intervention de médecins et d’experts français est prévue dans le
cadre de cette mission afin de présenter les voies et moyens d’interagir avec les enfants autistes 7.

7
Centre ESSAHARA d’Etudes et de Consultations, « Une mission médicale au chevet des enfants autistes (Photos) »,
30/09/2019. url
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