Résumé

Une grande partie du milliard de personnes handicapéess dans le monde vivent dans des pays
à revenus faible ou intermédiaire, où elles connaissent des conditions de vie difficiles et elles
peinent à atteindre une pleine participation sociale. Ces dernières années, une littérature a
émergée sur leur situation dans ces contextes, avec un accent important mis sur le lien entre
pauvreté et handicap. Cependant, peu de ces études ont adopté une perspective portant sur les
parcours de vie pour examiner l'expérience sociale des personnes handicapées dans les pays à
ressources limitées. Cette recherche doctorale vise à combler ce vide et à améliorer notre
compréhension des mécanismes sociaux de construction des vulnérabilités sociales et sexuelles
des personnes handicapées en milieu urbain africain. Pour ce faire, les données quantitatives,
biographiques et transversales, de l'enquête HandiVIH (ANRS 12302) ont été mobilisées. La
recherche est articulée autour de trois axes. Le premier axe évalue l'impact du handicap apparu
dans l'enfance sur la survenue des marqueurs sociaux du passage à l'âge adulte. Les résultats
montrent que les personnes handicapées accèdent au statut d'adulte beaucoup plus tard que leurs
pairs non handicapés et dans des conditions de vie plus précaires. Le second axe s'intéresse aux
effets du handicap et du genre sur les parcours de vie des individus entre 10 et 24 ans. Dans la
sphère familiale, le handicap est moins structurant que le genre, tandis que dans la sphère
professionnelle, il masque les effets associés au genre. Le troisième axe examine les effets du
handicap dans la sphère sexuelle et reproductive. Chez les hommes, le risque d’une violence
sexuelle est fortement associé à la présence de limitations d’activité. Chez les femmes, il est
associé à la situation de confiage dans l’enfance et aux restrictions de participation sociale.
Dans les trois axes, on observe que la vulnérabilité des personnes handicapées se construit tout
au long de leur vie dans les interactions entre d’une part les spécificités du handicap et d’autre
part les facteurs environnementaux et les facteurs personnels. En milieu urbain africain, cette
vulnérabilité apparaît être le résultat d’un processus dynamique dans le temps de désavantages
socioéconomiques, affectant différentes sphères de vie (professionnelle, familiale, et sexuelle)
et à différents niveaux de vie (individuel et communautaire). Pour atteindre l'objectif d'égalité
des chances tel qu'il est envisagé dans les objectifs de développement durable, il est nécessaire
de mettre en place des programmes multisectoriels d’autonomisation de la personne handicapée
prenant en compte les spécificités du handicap, les relations entre les différents domaines de la
vie et leur dynamique au cours du temps, mais également l’intersectionnalité entre handicap et
genre.
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