
Aminata KABRE, âgée de neuf ans, est élève en classe de 
CP2 à l’école primaire publique le Château ‘‘B’’ dans la 
Circonscription d’éducation de base Ouaga 18 au Kadiogo. 
 
En 2007, alors qu’elle n’avait que trois ans, Aminata est 
tombée très malade et est restée longtemps hospitalisée. 
Après sa guérison, elle a perdu l’usage de ses jambes. Son 
inscription à l’école le Château ‘’B’’ a été facilitée par le 
Maire, président de la « commission communale pour la 
scolarisation, le suivi sanitaire et l’insertion sociale des 
enfants handicapés », qui en octobre 2012 a adressé une 
lettre circulaire aux directeurs et fondateurs d’écoles 

publiques et privées pour instruire l’inscription scolaire des enfants handicapés. 
 
Grâce à l’appui du Centre Médical Saint Camille, Aminata 
avait bénéficié en 2009 de deux orthèses, d’un fauteuil 
roulant et de deux béquilles. Cependant en 2012, lors d’une 
rencontre d’échange entre enfants handicapés et enfants 
non-handicapés organisée par Handicap International à 
laquelle elle à pris part, l’état défectueux de ses 
appareillages a été constaté. Le renouvellement s’imposait 
du fait qu’après trois ans Aminata avait grandi et les 

appareillages déjà usés ne lui convenaient plus. Le 9 juillet 
2013, Handicap International a organisé une visite à 
domicile et un orthoprothésiste a confirmé l’urgence du 
renouvellement des appareillages d’Aminata. En 
septembre 2013, grâce au financement de la Fondation 
Isabelle Pelletier, Aminata a pu abandonner son vieux 
tricycle pour un tricycle adapté à sa taille. 

Pendant que ses orthèses sont en cours de confection, sa 
mère témoigne toute sa joie pour le renouvellement des 

aides techniques à la mobilité de sa fille. Quelques jours 
après la remise du tricycle, elle témoigne de la joie de sa 
fille : « Le jour qu’elle a reçu le tricycle à l’école, à son 
retour le soir, je l’entendais jubiler de joie depuis la grande 
porte d’entrée ». 

Cette joie de la mère se justifie car Aminata est l’avant-
dernière d’une famille de trois enfants, la mère ayant perdu 
malheureusement les trois premiers enfants, tous décédés 
avant l’âge de trois ans. Le frère aîné d’Aminata, âgé de 
onze ans, souffre d’une déficience intellectuelle et d’une 
épilepsie. Inscrit en classe de CP1 à l’école le Château, il a 
dû quitter l’école sur décision du directeur parce qu’il était 
parfois agressif envers ses camarades. Aminata reste 
l’espoir de cette mère assez durement éprouvée. 
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