
 
Algérie – Handicapés 
L’école Ath Ouizguane choisie pour être 
 »l’Ecole pilote accessible » pour les 
handicapés en Algérie 

Bouzeguene, 13 juin 2012  

- L’établissement scolaire du primaire du 
village Ath Ouizguane, commune de 
Bouzeguene, Wilaya de Tizi-ouzou, connaît 
depuis un mois de premiers travaux pour en 
faire une  »École pilote accessible » (aux 
handicapés) dans le pays, dans le cadre d’un 
programme entrant dans le cadre d’un 
partenariat entre l’organisation Handicap 
international, l’APC, l’association des 
handicapés de la Daïra de Bouzeguene ainsi 
que les ministères de la solidarité nationale et 
de l’éducation nationale. 

Selon le président de l’association des 
handicapés et amis des handicapés de 
Bouzeguene, Said Hammoum, ce projet entre 
dans le cadre de l’école pour tous et vise à 
permettre d’identifier tous les outils 
nécessaires à mettre en place pour que le 
handicapé rejoigne comme tout le monde 
l’école. Une fois l’expérience de l’école pilote 
du village Ath Ouizguane réussie, on passera 
à toutes les écoles au niveau du pays. Cette 
école servira d’expérience. 

Le maire par intérim de Bouzeguene, M. 
Bouazza Mokrane, a indiqué que l’APC de 
Bouzeguene fera tout pour que cette école 
pilote réussisse et qu’il s’agit d’un honneur fait 
pour Bouzeguene pour l’accueillir. Il a fait état 
déjà du soutien des premières actions 
entreprises dans le cadre de ce projet. 

Pour sa part, la Suissesse Aude Baumacher, 

représentante en Algérie de l’organisation 
humanitaire Handicap International et qui 
travaille depuis trois ans avec l’association 
des handicapés et amis des handicapés de la 
daïra de Bouzeguene, cette école est une 
pierre supplémentaire qui permettra aux 
enfants de pouvoir accéder à l’école 
ordinaire.  

La coordinatrice du programme et de 
l’association de Bouzeguene, Baya 
Hammoum, a précisé que les premiers 
travaux entrant dans le cadre du projet ont 
commencé. Il s’agit d’effectuer des 
aménagements dans la cour, de la réalisation 
de caniveaux et autres actions pour permettre 
à l’école de recevoir les handicapés s’ils s’en 
trouve.  

Le directeur de l’école Ath Ikhlef, qui a réuni 
la veille des parents de handicapés, lance un 
appel pour qu’ils inscrivent leurs 
enfants.(BMS) 
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