
 

CONFERENCE HYBRIDE EN MARGE DU SOMMET 
MONDIAL SUR LE HANDICAP 

16 FEVRIER 2022 

 

 

Conférence en marge de la 2ème Edition du Sommet Mondial 
sur le Handicap (GDS2022) organisé par International Disability 

Alliance (IDA), le Gouvernement du Ghana et 
le Gouvernement de la Norvège 

Participation virtuelle et en personne (hybride) 
 

Thème : « Investir dans l’Education-Inclusive pour Réduire les 
Inégalités Sociales » 

 
La conférence sur le thème : « Investir dans l’Education-Inclusive pour 
Réduire les Inégalités Sociales » organisée en marge de la 2ème édition 
du Sommet mondial sur le handicap, prévue le 16 février 2022, veut 
insister sur l’importance de l’éducation-inclusive pour les personnes 
handicapées ; encourager tous les acteurs à renouveler et concrétiser 
leurs engagements pour une éducation-inclusive ; et se propose de 
collaborer et veiller à ce que l’éducation des personnes handicapées 
soit pleinement incluse dans tous les efforts de développement national 
et international. Tous les engagements pris à l’issue du GSD2018 n’ont 
pas connu le même niveau de réalisation. Les dommages collatéraux de 
la crise sanitaire ont de façon disproportionnée impacté la vie des 
personnes handicapées. Dans le cadre du plan de relève post-COVID-
19, pour reconstruire en mieux, il est impératif de prioriser une 
éducation inclusive afin que nul ne soit laissé pour compte. 
 
Date : Mercredi, 16 février 2022 
Heure : 15h30 (Abidjan) - 9h30 (Genève) 
Lieu : Palm Club Hôtel – Cocody-Abidjan 
Lien : Zoom participation virtuelle : 
https://zoom.us/j/94963356771?pwd=ZUdTbnAzYXhSa3hYRFJxSkR
LM21Edz09 
 

Passcode: 905490 
Webinar ID: 949 6335 6771 
Passcode: 905490 
 

Langue : Français, langue des signes 

 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Panélistes 
 

Modératrice : Jeannette Kah Le Guil, Spécialiste en handicap interdisciplinaire, CEO Disability 
Inclusive Development Programs and Services (DIDEPAS) 
 

Bahi Fallet Julien, Président, Association Nationale des Aveugles et Volontaires pour la Promotion 
des Aveugles de Côte d’Ivoire (ANAVPACI) 
 

Fime Philippe, Directeur, Institution Sociale d'Education et de Formation des Personnes 
Handicapées (CESPPH) 
 

Dr. Diomandé Mohenou Isidore Jean-Marie, Professeur Titulaire en Médecine, Président ONG Santé 
– Education-Développement CÔTE D'IVOIRE (ONG SED-CI) 
 

Dr. Tano Jean-Jacques Angoua, Enseignant-Chercheur, Linguiste spécialisé dans la description et 
l'usage des langues des signes (Université d’Abidjan) – affilié à Leiden University Center for 
Linguistics – ONG Espoir Handicap 
 

Contact : Jeannette Kah Le Guil, jeannettekahleguil@didepas.org 
 
  

https://zoom.us/j/94963356771?pwd=ZUdTbnAzYXhSa3hYRFJxSkRLM21Edz09
https://zoom.us/j/94963356771?pwd=ZUdTbnAzYXhSa3hYRFJxSkRLM21Edz09
mailto:jeannettekahleguil@didepas.org


 

GLOBAL DISABILITY SUMMIT 2022 – SIDE EVENT 
CONFERENCE HYBRIDE EN MARGE DU SOMMET 

MONDIAL SUR LE HANDICAP 
16 FEVRIER 2022 – 15H30 (Abidjan - GMT) 

 
 

Conférence hybride en marge de la 2ème Edition du Sommet Mondial sur le Handicap 

Thème : Investir dans l'Education Inclusive pour Réduire les Inégalités Sociales 
 

CONTEXTE 
 

Le Sommet Mondial sur le Handicap 2018 a permis d’accroitre la visibilité des droits des personnes 
handicapées. Les participants dans leur majorité ont pris des engagements en faveur de l’inclusion des 
personnes handicapées conformément à l’objectif de l’Agenda 2030 de « ne laisser personne pour 
compte » et des obligations de la Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes 
Handicapées (CDPH). Les principaux thèmes qui ont suscité des engagements étaient : assurer la dignité 
et le respect de tous, l’éducation inclusive, les voies vers l’autonomisation économique, l’exploitation de 
la technologie et de l’innovation ; des thèmes transversaux tels que : femmes et filles handicapées, 
contextes de conflit et humanitaires, et la désagrégation des données.  Le GDS18 a connu un véritable 
succès et a réussi le pari de rassembler un grand nombre de nouvelles organisations à faire des 
promesses en matière d’inclusion des personnes handicapées. Malheureusement, tous les engagements 
n’ont pas connu le même niveau de réalisation. Les dommages collatéraux de la crise sanitaire ont de 
façon disproportionnée impacté la vie des personnes handicapées. Dans le cadre du plan de relève post-
COVID-19, pour reconstruire en mieux, il est impératif de prioriser une éducation inclusive afin que nul 
ne soit laissé pour compte. 
 

JUSTIFICATION 
 

En effet, l’éducation est un droit fondamental nécessaire pour réduire les inégalités sociales. Malgré 
plusieurs preuves accessibles, la société continue de croire qu’investir dans l’éducation inclusive pour 
les personnes handicapées produit un retour économique insignifiant. La société estime qu’elles ne 
peuvent pas travailler, donc ne peuvent pas profiter d’une éducation. Alors que ces études mettent en 
évidence qu’une personne handicapée qui accède à une éducation est aussi productive que tout autre 
individu.  
 

Par éducation inclusive pour les personnes handicapées, il faut considérer un système éducatif où 
toutes les personnes de toutes capacités ont la possibilité de s’épanouir et d’apprendre sans 
exclusive, ni discrimination. Ce système éducatif qui permet aussi aux personnes handicapées 
comme à leurs parents l’accès au même niveau des informations sur leur apprentissage et leur 
participation pour atteindre les résultats escomptés. Cela est un gage aux options 
professionnelles et à leur employabilité. L’éducation inclusive pour les personnes handicapées 
est un secteur qui demande une plus grande et urgente attention. 
 
OBJECTIF 
 

La conférence sur le thème : « Investir dans l’Education-Inclusive pour Réduire les Inégalités 
Sociales » organisée en marge de la 2ème édition du Sommet mondial sur le handicap, prévue le 
16 février 2022, veut insister sur l’importance de l’éducation-inclusive pour les personnes 
handicapées ; encourager tous les acteurs à renouveler et concrétiser leurs engagements pour 
une éducation-inclusive ; et se propose de collaborer et veiller à ce que l’éducation des personnes 
handicapées soit pleinement incluse dans tous les efforts de développement national et 
international. 
 
Date : Mercredi, 16 février 2022 - 15h30 (Abidjan) - 9h30 (Genève) 
Lieu : participation virtuelle – Palm Club Hôtel – Cocody Abidjan 
Lien pour participation Zoom 
Langue : Français, langue des signes 
Contact : Jeannette Kah Le Guil, jeannettekahleguil@didepas.org 
 
Pour vous inscrire et participer au Sommet mondial sur le handicap, 16-17 février 2022 : 
https://registration.tappin.no/register/globaldisabilitysummit 

mailto:jeannettekahleguil@didepas.org
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