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Résumé 

« L'élan que les partenaires internationaux et les dirigeants mondiaux ont donné 

à l'inclusion des personnes handicapées a pris une tournure positive, mais il 

reste encore beaucoup à faire. Veuillez continuer à engager des personnes 

handicapées et leurs organisations de manière significative, et l'influence sera 

finalement ressentie par les gouvernements nationaux et locaux et conduira à 

une inclusion totale des personnes handicapées dans la vie de la communauté. » 

Répondant d'un OPH en Ouganda à la deuxième enquête mondiale de l'IDA sur la 

participation de OPH, 2021 

Ce document de travail a été commandé par l'Agence norvégienne de coopération 

pour le développement (NORAD) pour contribuer à révéler, encadrer, guider et encourager 

la participation des organisations de personnes handicapées (OPH) au développement et 

à l'action humanitaire dans le cadre du Sommet mondial sur le handicap (SMH) 2022. Bien que 

l'inclusion des personnes handicapées fasse de plus en plus partie du programme mondial, 

des politiques et 

des programmes de coopération internationale, les efforts visant à prendre des engagements 

tiennent trop rarement compte des perspectives des personnes 

handicapées elles-mêmes. Il en résulte un manque de pertinence des interventions par rapport 

aux préoccupations et aux priorités réelles des personnes handicapées, des occasions 

manquées ou des approches 

caritatives ou médicales omniprésentes. 

L'engagement des OPH est donc l'un des thèmes primordiaux du SMH 2022, conformément à 

la devise du mouvement pour les droits des personnes handicapées « Rien de nous sans nous 

», et à sa traduction juridique dans l'obligation générale de la Convention relative aux droits des 

personnes handicapées (CRPD, article 4.3) d'impliquer activement les personnes handicapées 

par le biais de leurs organisations représentatives. 

Ce document vise à contribuer au discours croissant sur la programmation inclusive 

et l'engagement significatif des personnes handicapées et de leurs 

familles par le biais de leur organisations représentatives dans les interventions de 

développement. 

Il est à espérer que le document sera une ressource pour les gouvernements, les donateurs, 

les organisations de la société civile 

et les OPH, le cas échéant, dans leurs efforts pour des programmes de développement 

inclusifs et accessibles. L' International Disability Alliance (IDA) a dirigé l'élaboration de ce 

document en consultation avec les partenaires et les alliés, y compris le réseau mondial 

d'action sur le handicap (Global Action on Disability (GLAD)) et ses membres. Le document 

rappelle le cadre juridique et la raison d'être du rôle unique des OPH en tant qu'organisations 

représentatives tel qu'envisagé dans la CRPD (Partie 1). Il fait ensuite le point sur la situation 

actuelle en examinant les perceptions des OPH quant à leur participation à la prise de décision 

et en illustrant les progrès accomplis dans la promotion d'une participation effective des OPH, 

comme observé par le système des Nations Unies par le biais de la Stratégie des Nations 

Unies pour l'inclusion du handicap (Partie 2). À l'aide de preuves tirées d'études de cas 

recueillies dans le cadre d'un appel ouvert, le document tente de révéler ce que signifie 

l'engagement des OPH dans la pratique et de fournir des preuves de ce qui a fonctionné 

(Partie 3). Le document se termine par des recommandations d'engagements et d'actions 
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Cette publication a été commandée par l'Agence norvégienne de coopération 

pour le développement (NORAD) et coordonnée par l'International Disability Alliance (IDA) en 

tant que document de travail pour le deuxième Sommet mondial sur le handicap  2022. 

L'International Disability Alliance s'est engagée à assurer l'accessibilité numérique pour 

les personnes handicapées dans ses publications en appliquant les normes d'accessibilité 

pertinentes. Cette publication comprend des textes alternatifs sur les chiffres, un vérificateur de 

contraste et une table des matières interactive. Si vous rencontrez des obstacles à 

l'accessibilité sur ce document, veuillez nous contacter à 

accessibility@internationaldisabilityalliance.org 

https://did4all.com.au/Uploads/CreatingANewBusinessAsUsualDPOEngagementInDevelopment.pdf
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Introduction 
Les personnes handicapées représentent 15 % de la population mondiale. Pourtant, 1,2 milliard de 

personnes handicapées continuent d'être confrontées à des obstacles dans leur participation en tant 

que membres égaux de la société et sont souvent exclues des processus de prise de décision sur 

des questions concernant ou affectant leur vie.1. Après des décennies d'approches médicales ou 

caritatives du handicap, la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRPD, 

adoptée en 20062, et aujourd'hui l'un des instruments les plus adoptés en matière de droits de 

l'homme avec 182 signataires à ce jour3) a entraîné un changement radical dans la promotion de la 

reconnaissance des personnes handicapées en tant que sujets égaux des droits de l'homme. 

Sa vision unique et transformatrice exige un changement social de la part des sociétés pour 

embrasser la diversité, plutôt que de demander aux gens de s'adapter et de s'intégrer dans une 

norme. 

La Convention relative aux droits des personnes handicapées souligne que toutes les personnes 

handicapées ont le droit de participer pleinement et effectivement à la vie de la société et d'y être 

associées, et que des conditions doivent être créées pour assurer leur participation sur la base de 

l'égalité avec les autres, notamment par la reconnaissance de l'égalité devant la loi et le pouvoir de 

prendre leurs propres décisions et de faire leurs propres choix4. 

La CRPD reconnaît en outre le rôle des organisations de personnes handicapées 

(OPH) en tant qu'interlocuteurs et intermédiaires uniques pour représenter les personnes 

handicapées dans les questions les concernant et, par son article 4.3, impose aux États l'obligation 

générale de consulter étroitement et d'impliquer activement les OPH5. Cette obligation s'applique 

également à tous les domaines couverts par la Convention, y compris par le biais de la coopération 

internationale (article 32) et dans les situations de risque et d'urgence (article 11). Les OPH sont des 

organisations «menées, dirigées et gouvernées par des personnes handicapées et une nette 

majorité de leurs membres devraient être recrutés parmi les personnes handicapées elles-mêmes» 

6. 

À la suite de l'adoption de la CRPD, plusieurs jalons ont marqué des progrès vers 

la participation et l'inclusion effectives des personnes handicapées, notamment : 

des références aux personnes handicapées et des engagements clairs de « ne laisser personne de 

côté » dans l'Agenda international pour le développement durable à l'horizon 2030 et le cadre 

d'indicateurs, l'inclusion des personnes handicapées dans le Cadre d'action de Sendai, qui a pour 

objectif de réduire les risques de catastrophe, 

1 Aguilar, Catalina Devandas (2016). Rapport du Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées. Conseil 

des droits de l'homme des Nations Unies, A/HRC/31/62 ; International Disability Alliance (2020). De plus en plus 

consultées mais pas encore participantes : Enquête mondiale de l'IDA sur la participation des organisations de 

personnes handicapées aux programmes et politiques de développement, 2020. 

https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/ida_global_survey_complete_report_final.pdf 

2 Assemblée générale (2007). Convention relative aux droits des personnes handicapées, A/res/61/106. 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/general-assembly/convention-on-the-rights-of- 

persons-with-disabilities-ares61106.html 

3 Pour plus d'informations sur la ratification, voir : 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/OHCHR_Map_CRPD.pdf 

4 Quinn, Gerard (2021). Rapport du Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées. Conseil des droits de 

l'homme de l'Organisation des Nations Unies, A/76/146 

5 Commentaire n°, G. 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, 

par l'intermédiaire de leurs organisations représentatives, à la mise en œuvre et au suivi de la Convention. 

Adoption le 9 novembre 2018. Document de l'ONU relatif à la Convention. C/GC/7. [ci-après l'Observation générale no 7 

(2018)], par. 42 à 48. 
6 Rapport du Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées. Conseil des droits de l'homme des Nations 

Unies, A/HRC/31/62, par. 16 et 17 ; voir également l'Observation générale no 7 (2018), par. 11. 

https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/ida_global_survey_complete_report_final.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/general-assembly/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-ares61106.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/general-assembly/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-ares61106.html
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/OHCHR_Map_CRPD.pdf


 
GLOBAL 

DISABILITY 
SUMMIT 

Document de travail du Sommet mondial sur le handicap (SMH), 2022 8 

l'adoption des lignes directrices du Comité permanent interorganisations (CPI) sur l'inclusion 

des personnes handicapées dans l'action humanitaire, une résolution historique du Conseil de 

sécurité des Nations Unies sur l'inclusion des personnes handicapées dans les réponses aux 

conflits armés, ou les 968 engagements pris lors du 1er Sommet mondial sur le handicap en 

2018. 

Bien que les progrès soient importants, il faut déployer beaucoup plus d'efforts pour concrétiser 

ces promesses, et les initiatives échouent souvent à mobiliser et à consulter les 

personnes handicapées elles-mêmes. Les raisons varient, mais sont généralement liées à 

des lacunes dans la compréhension du handicap du point de vue des droits ou des préjugés 

concernant la capacité des OPH à contribuer, des connaissances et des contacts limités avec 

les OPH, des lacunes dans la garantie de lieux inclusifs et accessibles, des informations et des 

méthodes pour soutenir la participation active des OPH. Cela réduit considérablement la 

pertinence et l'impact des investissements intégrant le handicap et perpétue les approches 

paternalistes selon lesquelles les personnes handicapées ne sont que les bénéficiaires de 

l'aide. La pandémie mondiale de Covid-19 a brutalement rappelé et exposé les discriminations 

omniprésentes, avec des conséquences dramatiques car la vie des personnes handicapées 

n'est pas considérée d'égale importance. 

Dans ce contexte, le Sommet mondial sur le handicap 2022 a fait de l'engagement de l'OPH 

l'un des thèmes principaux du Sommet. Ce faisant, les trois coorganisateurs – le 

Gouvernement norvégien, le Gouvernement ghanéen et l'International Disability Alliance 

– souhaitent rappeler l'importance des approches fondées sur les droits pour le 

développement et l'action humanitaire intégrant le handicap , qui nécessitent un 

engagement plus systématique et significatif avec les organisations représentatives 

des personnes handicapées et une attention particulière aux groupes sous-représentés et 

les plus marginalisés. 

Ce document de travail vise à révéler, encadrer, guider et encourager un engagement des 

OPH plus important et plus significatif. Bien que l'engagement du OPH soit une 

composante essentielle du développement intégrant le handicap et de l'action humanitaire 

conformément à la CRPD, d'autres sources de données contribuent également à la qualité, y 

compris la collecte de données désagrégées en fonction du handicap, la recherche et 

l'apprentissage, ou les mécanismes de commentaire des personnes handicapées et de leurs 

familles. 

Ce document de travail rappelle le cadre juridique et la raison d'être du rôle unique des OPH en 

tant qu'organisations représentatives tel qu'envisagé dans la CRPD (Partie 1). Il fait ensuite le 

point sur la situation actuelle en examinant les perceptions des OPH quant à leur participation à 

la prise de décision et en illustrant les progrès accomplis dans la promotion d'une participation 

effective des OPH, comme observé par le système des Nations Unies par le biais de la 

Stratégie des Nations Unies pour l'inclusion du handicap (Partie 2). 

À l'aide de preuves tirées d'études de cas recueillies dans le cadre d'un appel ouvert, le 

document tente de révéler ce que signifie l'engagement des OPH dans la pratique et de fournir 

des preuves de ce qui a fonctionné (Partie 3). Enfin, le document se termine par des 

recommandations d'engagements et d'actions par le biais du SMH et au-delà, pour faire en 

sorte que l'engagement des OPH devienne un élément central du développement et de l'action 

humanitaire intégrant le handicap (Partie 4). 

On trouvera à l'annexe A de plus amples renseignements sur la méthodologie suivie pour 

élaborer le présent document de travail. 
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1 
Partie 1 
Pourquoi c'est important : cadre 
juridique et justification de la 
participation des organisations 
de personnes handicapées 
au développement et 
à l'action humanitaire 

La participation en tant que droit de l'homme 

La participation est un principe fondamental des droits de l'homme, fermement ancré dans le 

droit international des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme 

(DUDH) stipule que « toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires 

publiques de son pays, directement ou par l'intermédiaire de représentants élus, et le droit à 

l'égalité d'accès à la fonction publique »7. 

Avec la CRPD, la participation prend une nouvelle ampleur et est censée être à la fois un 

processus et 

un résultat. La participation pleine et effective des personnes handicapées à la société 

sur un pied d'égalité avec les autres est rappelée dans l'objet de la Convention (article 1), 

en tant que principe général (article 3), obligation générale (article 4,3) et question transversale 

relevant de droits spécifiques, tels que le droit de participer à la vie politique et publique. 

Contrairement à d'autres instruments relatifs aux droits de l'homme, la Convention relative aux 

droits des personnes handicapées fait de la participation une obligation générale 

pour les États : 

« Dans l'élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux 

fins de l'application de la présente Convention, ainsi que dans l'adoption de 

toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les États 

Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y 

compris les enfants handicapés, par l'intermédiaire des organisations qui les 

représentent. » 

CRPD L'Article 4.3 

La participation en tant que processus appuie la réalisation de la participation et de l'inclusion 

pleines et effectives dans la société en tant que résultat souhaité. La CRPD envisage donc la 

participation 

7 Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 25 du PIDCP) réaffirme le principe de la participation 

dans des conditions d'égalité aux affaires publiques, le droit de voter et d'être élu, et le droit d'accéder 

dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques. L'article 7 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes 

de discriminationà l'égard des femmes fait obligation aux États de « garantir aux femmes le droit de voter et d'être élues, 

de participer 

à l' élaboration de la politique gouvernementale et à sa mise en œuvre, d'occuper des fonctions publiques et de participer 

aux organisations et associations non gouvernementales s'occupant de la vie publique. » La Convention relative aux 

droits de l'enfant (CDE) fait obligation aux États de veiller à ce que les enfants handicapés puissent exprimer librement 

leurs opinions et participer activement à la vie de la communauté (art. 12 et 23.1 de la CDE). 
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des personnes handicapées et des organisations qui les représentent dans l'élaboration et la 

mise en œuvre de la législation et des politiques, dans le suivi de la Convention8, dans le cadre 

de la coopération internationale9  et dans la composition du Comité des droits des personnes 

handicapées10. 

La nature de l'engagement est en outre précisée par de nombreuses références à la 

participation « pleine et effective » et mentionne spécifiquement les « partenariats » dans le 

contexte de la coopération internationale. Avec ces qualificatifs, la CRPD ajoute un autre niveau 

d'obligation pour les États, 

à savoir que la participation n'est pas seulement un droit, mais que certains paramètres doivent 

être respectés pour garantir que les personnes handicapées et leurs organisations 

représentatives participent de manière significative et active. 

Participation par l'intermédiaire des OPH 

La CRPD souligne l'importance des organisations de personnes handicapées (OPH)‚ 

en tant qu'organisations représentatives. Les OPH sont un type spécifique d'organisation de la 

société civile et doivent être distinguées des autres, comme l'organisation pour les personnes 

handicapées. Les OPH sont des organisations menées, dirigées et gouvernées par des 

personnes handicapées11, qui apportent une perspective unique pour parler en leur nom. Les 

organisations de familles de personnes handicapées sont également considérées comme des 

OPH (Observation générale 7, par. 12 d). La CRPD établit clairement que les OPH sont des 

organismes intermédiaires entre les décideurs politiques et les personnes handicapées12. Ainsi, 

les OPH jouent en fait des divers rôles en tant qu'organisations de la société civile, qu'il s'agisse 

d'exprimer les préoccupations des personnes handicapées, de fournir un soutien entre pairs, de 

faciliter l'accès à l'information et aux services (parfois même de fournir des services), de fournir 

des conseils techniques sur le handicap ou d'agir en tant que « gardiens » des droits des 

personnes handicapées. 

Ainsi, les OPH sont un élément clé d'une société civile diversifiée et un important contributeur à 

la démocratie. L'Observation générale 7 de la CRPD fournit une feuille de route pour les 

obligations juridiques des États et comprend des recommandations et des conseils sur la 

manière d'assurer efficacement la participation des OPH à la mise en œuvre et au suivi de la 

CRPD. Elle clarifie également les devoirs des gouvernements à appuyer les OPH à 

s'enregistrer librement en tant qu'organisations de la société civile et de veiller à ce qu'ils 

puissent accéder aux ressources, y compris le financement et le renforcement des capacités, 

tout en conservant leur indépendance vis-à-vis de l'État. Le rôle important des OPH en tant 

qu'organisations représentatives et organismes intermédiaires implique également la 

responsabilité d'assurer une représentation de qualité. Cela comprend la capacité de 

représenter la diversité des personnes handicapées, de bâtir une action collective cohérente - 

tant au sein du mouvement des personnes handicapées qu'avec d'autres alliés - pour articuler 

les demandes de manière stratégique et maintenir l'indépendance. 

8 Assemblée générale (2007). Convention relative aux droits des personnes handicapées, A/RES/61/106, Article 33 

9 Assemblée générale (2007). Convention relative aux droits des personnes handicapées, A/RES/61/106. Article 32 

10 Assemblée générale (2007). Convention relative aux droits des personnes handicapées, A/RES/61/106. Article 34 (3). 

11 Observation générale no 7 (2018)], par. 11, page 4 

12 Cote, A (2020). Le chemin instable : Vers une participation significative des organisations de personnes 

handicapées à la mise en œuvre de la CRPD et des ODD. 

https://bridgingthegap-project.eu/wp-content/uploads/The-unsteady-path.-A-pilot-study-by-BtG.pdf 

https://bridgingthegap-project.eu/wp-content/uploads/The-unsteady-path.-A-pilot-study-by-BtG.pdf
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Tout en reconnaissant cette responsabilité, le fardeau de la preuve ne devrait pas être inversé : 

la participation en tant que droit devrait être assurée de manière à consolider, plutôt 

qu'à remettre en question, les rôles et le leadership des OPH. Fixer des attentes ou des 

conditions injustes à la participation des OPH, ne pas éliminer les obstacles à la participation, 

par exemple en ne modifiant pas des mécanismes complexes ou des lieux inaccessibles, 

entraîne une discrimination13. La troisième partie du présent document présente des exemples 

de stratégies d'investissement et de renforcement des capacités des OPH comme l'une des 

conditions préalables au développement inclusif. 

La valeur ajoutée de l'engagement des OPH 

La participation a été l'une des principales caractéristiques d'une approche fondée sur les 

droits. La participation des OPH n'est pas seulement un impératif moral, mais elle apporte de 

multiples avantages pour la pertinence, la qualité, l'impact et la durabilité du développement et 

de l'action humanitaire: cela inclut la promotion de l'appropriation, de la responsabilité, de 

meilleurs résultats, ainsi que l'organisation et l'autonomisation pour que les OPH soient des 

contributeurs à long terme et efficaces. « Bien fait, l'engagement des OPH peut apporter des 

avantages mutuels, les programmes de développement améliorant leur portée et leur efficacité, 

et les OPH élargissant leur voix, gagnant en influence et recevant des ressources. Mal fait, 

l'engagement des OPH risque de les détourner de leurs propres priorités, écrasant leur 

capacité et leurs ressources disponibles, et de perpétuer la marginalisation déjà vécue par de 

nombreuses personnes handicapées.14 » 

 

L'engagement des OPH favorise la prise en charge 
La participation effective et significative des organisations de personnes handicapées 

et de leurs familles au développement et à l'action humanitaire peut favoriser un sentiment 

de la prise en charge. En tant qu'intermédiaires, les organisations de personnes handicapées 

peuvent agir comme un multiplicateur de force compte tenu de leur composition géographique, 

démographique et diversifiée.  En s'adressant à leurs membres aux niveaux régional, national 

et local, et en les engageant dans des questions d'actualité, les OPH peuvent créer une 

compréhension et une approbation communes des points de vue tels que l'appel à l'action qui 

favorise un sentiment d'appropriation, d'acceptabilité et de légitimité parmi leurs membres. 

 

L'engagement des OPH favorise la responsabilité 
L'engagement des OPH favorise la responsabilisation à l'interne et à l'externe. À l'interne, le 

recrutement des membres du OPH est défini par des objectifs communs qui sont définis et 

convenus par les membres. À ce titre, ces règles aident à définir les priorités des personnes 

handicapées, les stratégies de plaidoyer connexes et à rendre compte à leurs membres des 

progrès accomplis. Sur le plan externe, les OPH agissent comme une surveillance et en tant 

que membres de la société civile ont une responsabilité à contrôler le respect par les 

gouvernements des normes fondamentales en matière de droits de l'homme (Article 33.3). Les 

OPH peuvent identifier les domaines dans lesquels les États sont à en retard et engager l'État à 

assurer une mise en œuvre accélérée des programmes intégrant le handicap. 

13 Assemblée générale (2007). Convention relative aux droits des personnes handicapées, 
A/RES/61/106 

14 Australian Aid, Creating a business as usual, Jan 2018 

https://did4all.com.au/Uploads/CreatingANewBusinessAsUsualDPOEngagementInDevelopment.pdf
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L'engagement des OPH contribue à de meilleurs résultats 
La participation effective et significative des organisations de personnes handicapées au 

développement et à l'action humanitaire peut donner lieu à des meilleurs résultats15. Les 

organisations de personnes handicapées et leurs familles, tout comme les personnes 

handicapées, sont diversifiées. Cette diversité, si elle est efficacement encouragée, fait en 

sorte que, grâce à des processus de consultation aux niveaux local, national, régional et 

mondial, les OPH recueillent et canalisent les points de vue divers de leurs membres, 

augmentant ainsi les chances que les politiques et les programmes soient éclairés par les 

priorités de cette diversité et pertinents à celles-ci. Comme il ressort clairement de la rédaction 

de la CRPD, les consultations étroites et la participation active des personnes handicapées, 

par l'intermédiaire des organisations de personnes handicapées et de leurs partenaires, ont eu 

un impact positif sur la qualité du texte final de la CRPD et sur sa pertinence pour les 

personnes handicapées16. 

« Lorsque les personnes handicapées participent aux processus de prise de 

décisions, elles apportent un soutien vigoureux pour faire en sorte que les 

politiques, stratégies, programmes et opérations soient plus efficaces pour 

éliminer les obstacles à l'inclusion et plus pertinents pour soutenir leur pleine et 

égale participation. Les personnes handicapées ont une expérience directe des 

défis auxquels elles sont confrontées et savent mieux ce qui peut être fait pour 

améliorer leurs droits et leur bien-être. En outre, la participation active des 

personnes handicapées et des organisations qui les représentent est un 

élément clef du changement des attitudes et du démantèlement de la 

stigmatisation ». 

Stratégie des Nations Unies pour l'inclusion du handicap 

Lignes directrices sur la consultation des personnes handicapées 

L'engagement des OPH favorise l'agence et l'autonomisation 
L'engagement actif des personnes handicapées par l'intermédiaire de leurs organisations 

représentatives est également une réaffirmation de la personnalité des personnes 

handicapées, de leur capacité à contribuer et à façonner leurs décisions17. Le partenariat 

consiste en un dialogue constructif, la coproduction et la volonté d'impliquer les OPH en tant 

que parties prenantes et homologues de confiance. Grâce à leur participation, les 

représentants des OPH participent aux décisions publiques, acquièrent de l'information sur le 

fonctionnement de l'élaboration des politiques, sur la façon dont ils peuvent y contribuer et 

améliorent leurs compétences en matière de défense des intérêts, de réseautage et de 

négociation. Cela pourrait mener à de meilleurs résultats en matière de plaidoyer, 

à l'identification d'alliés pour les coalitions, à une plus grande reconnaissance des 

contributions des OPH et à de nouvelles occasions de participer18. 

15 Aguilar, Catalina Devandas (2016). Rapport du Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées. 

Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, A/HRC/31/62 

16  Observation générale no 7 (2018), par. 1; voir également les délibérations du Comité spécial disponibles à l'adresse 

suivante : 

https://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/a_58_118_e.htm 
17  Observation générale no 7, par. 21 

18  Observation générale no 7, par. 21 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_disability-inclusive_consultation_guidelines.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/a_58_118_e.htm
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2 
Partie 2 
Qu'est-ce que cela signifie dans la 
pratique : révéler 
une participation significative 
et comprendre la situation actuelle 

Les principes sous-tendant une participation significative 
des OPH 

Il n'existe pas de définition communément admise de la participation significative des 

organisations de personnes handicapées (OPH). Dans le contexte de la CRPD, la participation 

est à la fois un résultat, démontrant la réalisation des droits de l'homme des personnes 

handicapées dans tous les domaines de la vie, et un processus, avec un engagement, une 

consultation et une participation actifs en tant que contribution directe à la réalisation de ce 

résultat. Ce document de travail met l'accent sur l'engagement et la participation du OPH en tant 

que processus et condition pour assurer la participation en tant que résultat. 

Le Comité des droits des personnes handicapées, dans son Observation générale no 7, 

énonce un certain nombre d'obligations pour les États de garantir une participation effective et 

significative des personnes handicapées par le biais de l'organisation de personnes 

handicapées. Ces ensembles d'obligations peuvent également être interprétés comme des 

conditions préalables à une participation significative.19 

Ils comprennent : 

• Transparence des processus de consultation ; 

• L'accessibilité à toutes les installations et procédures liées à la prise de décision et à 

la consultation publiques ; 

• Fourniture d'aménagements raisonnables, y compris des assistants de réunion, des 

personnes de soutien, des informations accessibles ; 

• Allocation de fonds pour les coûts liés à l'invalidité aux OPH pour assister aux 

réunions et aux séances d'information techniques ; 

• Une consultation fondée sur la transparence, le respect mutuel et un dialogue 

constructif, assortie de délais raisonnables et réalistes ; 

• La prise en compte des recommandations des OPH dans les documents finaux et la 

communication des résultats du processus aux OPH ; 

• Des procédures de consultation formalisées ; 

• Reconnaissance juridique de la participation en tant que droit ; 

19 Observation générale no 7, 2018, par. 42 à 66. 
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• Le financement des OPH pour faciliter leur fonctionnement et leur existence ; 

• Consultations des OPH qui représentent les personnes handicapées dans toutes 

leurs diversités, y compris, mais sans s'y limiter, les femmes, les personnes âgées, 

les enfants, les personnes nécessitant un niveau élevé de soutien, les victimes de 

mines terrestres, les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile, les personnes 

déplacées, les personnes sans papiers et les apatrides, les personnes présentant 

des déficiences psychosociales réelles ou perçues, les personnes présentant des 

déficiences intellectuelles, les personnes atteintes de neurodiversité, y compris 

celles atteintes d'autisme ou de démence, les personnes atteintes d'albinisme, de 

déficiences physiques permanentes, de douleur chronique, de lèpre et de 

déficience visuelle et les personnes sourdes, sourdaveugles ou malentendantes 

et/ou celles vivant avec le VIH/sida ; 

• Donner aux OPH les moyens de participer aux affaires publiques, y compris le 

développement des compétences techniques, administratives et de communication; 

• Examen périodique des mécanismes de participation et de consultation existants. 

À partir d'une enquête mondiale sur les perceptions des OPH quant à leur participation, 

l'International Disability Alliance (IDA) a tenté de définir une participation significative : 

« Une participation significative qui respecte, valorise et prend en compte le rôle 

et la perspective uniques des OPH en tant qu'organisations représentant la 

diversité des personnes handicapées, et qui permet leur engagement régulier et 

efficace, en assurant l'égalité des chances de contribuer à la prise de décision. 

(…) 

Une participation significative, comme on s'y attend de la part des OPH, est une 

participation qui recherche les plus hauts niveaux de prise de décision partagée 

sur toutes les questions qui concernent les personnes handicapées, que ce soit 

pour des questions nationales, par le biais de la coopération internationale ou 

dans des situations de risque et d'urgence humanitaire. » 20 

Selon la Stratégie des Nations Unies pour l´inclusion du handicap, une participation 

significative consiste également à : 

« Reconnaître que l'engagement avec les personnes handicapées et leurs 

organisations est un échange bidirectionnel, et pas seulement leur dire ce qui est 

fait. Cela signifie qu'il y a un réel intérêt à écouter les contributions des OPH, à 

discuter de leurs priorités et de leurs préoccupations, et à être prêt à agir en 

conséquence. Il s'agit d'établir une relation dynamique fondée sur le partenariat 

et pas de considérer la consultation comme un événement unique. »  21 

Un engagement significatif n'est pas seulement un résultat en soi, mais aussi un processus. 

Les mécanismes habilitants tels que l'accessibilité, les aménagements raisonnables, etc., qui 

sont à la fois essentiels et nécessaires pour que les personnes handicapées et leurs familles se 

sentent valorisées et autonomisées, constituent un élément essentiel de la façon dont nous 

définissons la participation significative. 

20 Alliance internationale du handicap (2020). De plus en plus consultées mais pas encore participantes : Enquête mondiale 

de l'IDA sur la participation des organisations de personnes handicapées aux programmes et politiques de 

développement, 2020. https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/ida_global_survey_complete_report_final.pdf 

page 9. 

21 Stratégie des Nations Unies pour l'inclusion du handicap, « Lignes directrices, consultation des personnes en 

situation de handicap », (mai 2021), page 17. 
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Perceptions des OPH quant à leur participation : 

apprendre des 1ère et 2ème enquêtes mondiales de 

l'IDA sur la participation22 des OPH, de l'engagement 

des OPH dans les partenariats et de l'impact de 

Covid-19 sur les OPH 

Afin de recueillir des preuves au plus large et d'analyser la réalité de l'engagement des OPH 

dans la prise de décision, l'enquête mondiale de l'IDA a été développée en 2019. Il fait partie 

d'une stratégie visant à tenir les décideurs aux niveaux local, national et régional responsables 

de leurs engagements au titre des articles 4.323  et 33.324  de la Convention des Nations Unies 

relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH) et de l'Observation générale n ° 7. 

Dans l'ensemble, l'enquête mondiale fait le point sur la participation des OPH aux programmes 

et aux politiques des décideurs locaux, nationaux, régionaux et internationaux en évaluant les 

perceptions des OPH de la qualité, de la profondeur, de la portée et de la pertinence de leur 

propre participation avec les gouvernements, les agences de financement et l'ONU. Comme il 

est censé devenir un outil pour mesurer régulièrement l'évolution de la perception des OPH, 

l'enquête a déjà été menée deux fois (en 2019 et 2021). 

Le principal message du rapport est que, bien que les OPH soient plus consultés 

qu'auparavant, les niveaux de participation demeurent insuffisants. Lorsque la 

participation est assurée, elle est vécue par de nombreuses OPH comme un processus difficile, 

entravé - entre autres - par un manque d'accessibilité et d'aménagement raisonnable et un 

manque de considération pour les opinions exprimées par les OPH. En fait, les consultations et 

la participation se traduisent souvent par une participation symbolique. Pour les organisations 

habituellement exclues de la prise de décision, ces obstacles peuvent dissuader de s'engager 

davantage. 

L'enquête mondiale de l'IDA fournit des informations sans précédent sur les perceptions des 

OPH quant à leur rôle, leur influence et leur expérience de la participation. Les conclusions 

ci-dessous proviennent également de l'expérience et des preuves supplémentaires recueillies 

de l'engagement des membres de l'IDA et de l'IDA dans des partenariats (par exemple des 

projets de consortium tels que Inclusive Futures), et d'une étude menée par le FCDO pour 

comprendre et analyser l'impact de la Covid-19 sur les OPH au Nigeria, au Bangladesh et au 

Zimbabwe25. 

22 Les conclusions de la 1ère enquête mondiale de l'IDA sont disponibles dans le rapport complet ici : 

https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/ida_global_survey_complete_report_final.pdf 

Les conclusions de la 2ème enquête mondiale de l'IDA sont préliminaires à ce stade, car le 2ème rapport sera publié en 2022. 

23  « Dans l'élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l'application de la présente 

Convention, ainsi que dans l'adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les 

États Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par 

l'intermédiaire des organisations qui les représentent. » 

24 La société civile, en particulier les personnes handicapées et leurs organisations représentatives, doit être impliquée et 

participer pleinement au processus de suivi. » 

25 Inclusive Futures (2021) Conséquences de l'exclusion : Un rapport de situation sur les organisations de 

personnes handicapées et la COVID-19 au Bangladesh, au Nigeria et au Zimbabwe. 

https://www.sddirect.org.uk/media/2268/english-situation-report-opds-covid-19-report-final.pdf 

https://www.globaldisabilitysummit.org/resources
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Qui ? Groupes invités à participer 
La participation des personnes handicapées n'est pas égale dans tous les groupes du mouvement 

en faveur des droits des personnes handicapées. L'enquête mondiale montre que les personnes 

souffrant de handicaps psychosociaux, les personnes souffrant de handicaps intellectuels, les 

personnes sourdaveugles, les personnes sourdes, les femmes handicapées et les personnes 

handicapées autochtones sont encore largement laissées de côté dans les processus de 

consultation et de prise de décisions. 

A quoi ? Questions sur lesquelles les OPH sont invitées à 
participer 
Les OPH ne sont pas consultées sur toutes les questions les concernant. Comme le montre le 1er 

rapport d'enquête mondiale (2019), les OPH sont principalement consultées sur les questions 

spécifiques au handicap, telles que les politiques en matière de handicap. Les résultats 

préliminaires de la 2ème enquête mondiale de l'IDA (2021), cependant, suggèrent que la 

consultation s'étend au-delà de cette portée : environ la moitié ou plus des répondants OPH 

indiquent qu'ils sont consultés sur des questions spécifiques au handicap ET d'autres questions 

telles que l'éducation, la culture, etc. (avec de légères variations entre les différents types de 

décideurs avec lesquels ils s'engagent). Les partenaires de la coopération internationale (y 

compris les Nations Unies et les donateurs) impliquent encore un peu plus les OPH sur les 

questions spécifiques au handicap, tandis que les gouvernements s'engagent de plus en plus avec 

eux également sur d'autres questions. 

Obstacles à la participation 
La 2ème enquête mondiale montre qu'environ 32% des OPH se déclarent satisfaites du travail 

avec leurs gouvernements locaux ou nationaux, avec lesquels les OPH ont tendance à s'engager 

beaucoup. La satisfaction des OPH est beaucoup plus élevée (55%) quant à leur engagement 

auprès des Nations Unies, bien qu'ils s'engagent beaucoup moins. Dans l'ensemble, les OPH 

identifient une série d'obstacles qui empêchent et entravent leur participation significative aux 

processus décisionnels : 

• Obstacles financiers : Le manque de ressources financières et de capacité des OPH 

est identifié comme un obstacle majeur alors que les organisations luttent pour exister 

et fonctionner. Les OPH sont confrontées à des coûts d'opportunité élevés lorsqu'elles 

sont sollicitées pour s'engager dans un nombre croissant de questions, avec le risque 

d'être poussées à s'engager dans des questions qui sont financées pour plutôt que 

leurs questions prioritaires26. Alors que 40% des répondants à la 2ème enquête 

mondiale de l'IDA ont déclaré que leur financement avait augmenté (contre 32% lors de 

la 1ère enquête mondiale en 2019), environ 30% signalent toujours une diminution de 

leur financement, ce qui compromet l'indépendance et l'autonomie de ces OPH ainsi 

que leur aptitude à développer leurs capacités et s'engager avec les autres. Au 

contraire, les preuves suggèrent que la flexibilité du financement (en particulier en 

période de crise comme pendant la pandémie de Covid-19) et l'adaptation des 

conditions de financement peuvent faire une énorme différence dans la capacité des 

OPH à s'engager. 

• Obstacles physiques et de communication : Les lacunes dans l'accessibilité et les 

aménagements raisonnables empêchent les OPH d'accéder aux lieux et aux 

informations partagées avant, pendant et après les consultations ou les événements de 

projet. 

26 Les OPH peuvent faire face à des coûts d'opportunité élevés en choisissant de s'engager avec plusieurs agences de 

développement aux dépens d'un engagement soutenu et plus profond avec les autorités centrales et locales. 

Cote, A (2020). Le chemin instable : Vers une participation significative des organisations de personnes handicapées à la 

mise en œuvre de la CRPD et des ODD. 

https://bridgingthegap-project.eu/wp-content/uploads/The-unsteady-path.-A-pilot-study-by-BtG.pdf 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_disability-inclusive_consultation_guidelines.pdf


 
GLOBAL 

DISABILITY 
SUMMIT 

Document de travail du Sommet mondial sur le handicap (SMH), 2022 17 

Cela comprend un établissement du budget réaliste pour l'accessibilité et 

l'aménagement raisonnable, comme l'interprétation en langue des signes ou le 

soutien du transport accessible vers les lieux d'ateliers, ou le refus d'accès à un bon 

soutien, entre autres, mais aussi des délais adéquats pour la préparation, ce qui est 

particulièrement essentiel pour les groupes sous-représentés, comme les 

personnes ayant une déficience intellectuelle ou les personnes sourdaveugles, 

pour se familiariser avec le contenu et le processus. Bien que les représentants des 

OPH puissent se rendre sur place, le manque d'accessibilité et d'aménagements 

raisonnables annule de facto leur participation. Cette situation s'est aggravée à la 

suite de la pandémie de Covid-19, le travail en ligne ayant révélé une fracture 

numérique déconcertante. 

• Obstacles comportementaux : Les mauvaises attitudes et le manque de 

connaissances sur la façon de s'engager avec les personnes handicapées se 

traduisent par des environnements négatifs et moins de possibilités pour les OPH 

de participer. Par exemple, il n'est pas rare que 

les personnes ayant une déficience intellectuelle ne soient pas consultées en 

raison de la stigmatisation généralisée et des présomptions qu'elles ne peuvent pas 

contribuer. Une attention inégale à l'égard des groupes sous-représentés (y 

compris les personnes ayant un handicap psychosocial, les personnes ayant un 

handicap intellectuel, les personnes sourdaveugles, les personnes sourdes, les 

femmes handicapées et les personnes handicapées autochtones) peut perpétuer 

leur exclusion. Lorsqu'ils s'engagent dans le processus, de nombreuses OPH 

signalent que leurs points de vue sont rarement pris en compte, ce qui peut être 

dissuasif pour la poursuite de 

l'engagement. 

• Manque de compréhension de la nature des OPH : Les lacunes dans la 

compréhension de la nature politique des OPH en tant qu'organisations 

représentatives peuvent souvent conduire à ce que quelques personnes 

handicapées soient « triés sur le volet » pour des consultations, quel que soit leur 

rôle et leur mandat dans le mouvement des droits des personnes handicapées. Non 

seulement cela ne mène pas à une représentation significative, mais cela peut 

remettre en question ou affaiblir le mouvement des droits des personnes 

handicapées, au lieu de travailler avec des dirigeants qui ont un mandat et 

d'appuyer une plus grande représentation de la plupart des groupes marginalisés là 

où il n'existe pas. Dans certains cas, la dynamique du pouvoir est également en jeu, 

car faire de l'espace et des moyens pour les OPH de contribuer peut conduire à des 

orientations de projet et des méthodes de travail différentes, que tous les décideurs 

ne sont pas prêts à changer. 
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Défis de la participation de l'environnement plus large 
 
Les obstacles susmentionnés se situent dans des contextes politiques et socioéconomiques 

plus larges qui influent positivement ou négativement sur la participation de la société civile en 

général. Par exemple, le niveau d'adhésion au sein des divers ordres de gouvernement peut 

varier, ou les processus peuvent être trop longs ou complexes pour que les OPH puissent 

s'engager ou avoir le sentiment qu'ils font une différence par leur participation. Les États 

conservent la capacité de faciliter ou de limiter la participation par des procédures 

administratives et en limitant l'accès au financement international. Cette situation est encore 

aggravée par le rétrécissement des espaces civiques dans lesquels les OPH opèrent.27  En 

outre, on reconnaît de plus en plus la nature politique de la participation du public elle-même, 

qui, si elle n'est pas appuyée par des conditions préalables, peut servir à légitimer des 

politiques et des processus qui préservent le statu quo ou perpétuent les inégalités.28 Ceci est 

particulièrement pertinent pour les groupes sous-représentés qui peuvent ne pas avoir la 

capacité de s'organiser et de s'engager ou qui peuvent être marginalisés au sein du 

mouvement en faveur des personnes handicapées. 

Les OPH sont également affectées par des facteurs contextuels qui peuvent favoriser ou 

entraver la participation de la société civile. Toutefois, en période de crise, les OPH peuvent 

être plus touchées que d'autres groupes de la société civile. En effet, tel que revu par le FCDO 

et ses partenaires à travers une étude sur l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les OPH29: 

« au lieu d'être invitées à travailler avec les gouvernements et les acteurs humanitaires dans la 

planification des catastrophes et des interventions, de nombreuses OPH se sont retrouvées à 

essayer d'atténuer les conséquences des décisions politiques qui n'avaient pas correctement 

pris en compte les personnes handicapées ». Étant donné que la stigmatisation et l'asymétrie 

des pouvoirs ont toujours empêché les OPH de prendre des décisions, le risque demeure que 

les OING (parfois avec de bonnes intentions) parlent au nom des OPH au lieu de favoriser des 

processus plus collaboratifs30. 

27 Cote, A (2020). Le chemin instable : Vers une participation significative des organisations de 

personnes handicapées à la mise en œuvre de la CRPD et des ODD. 

https://bridgingthegap-project.eu/wp-content/uploads/The-unsteady-path.-A-pilot-study-by-BtG.pdf 

28 Cote, A (2020). Le chemin instable : Vers une participation significative des organisations de personnes 

handicapées à la mise en œuvre de la CRPD et des ODD. 

https://bridgingthegap-project.eu/wp-content/uploads/The-unsteady-path.-A-pilot-study-by-BtG.pdf 

29 Inclusive Futures (2021) Conséquences de l'exclusion : Un rapport de situation sur les organisations de 

personnes handicapées et la COVID-19 au Bangladesh, au Nigeria et au Zimbabwe. 

https://www.sddirect.org.uk/media/2268/english-situation-report-opds-covid-19-report-final.pdf 

page 14 

30 Inclusive Futures (2021) Conséquences de l'exclusion : Un rapport de situation sur les organisations de 

personnes handicapées et la COVID-19 au Bangladesh, au Nigeria et au Zimbabwe. 

https://www.sddirect.org.uk/media/2268/english-situation-report-opds-covid-19-report-final.pdf 

page 28 

https://www.internationaldisabilityalliance.org/content/bridge-crpd-sdgs-training-initiative
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/bridge_quality_criteria_principles_development_oct2018.pdf
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/bridge_alumni_survery_report_may2020.pdf
https://iraq.iom.int/resources/persons-disabilities-and-their-representative-organizations-iraq-barriers-challenges-and-priorities
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3 
Partie 3 
Engagement significatif des 
OPH en pratique : études de 
cas 

Dévoiler les éléments clés d'une participation significative 

Dans le contexte de ce document de travail, un engagement/une participation significative des 

OPH est abordé sous deux angles, comme étant également nécessaire pour une approche 

fondée sur les droits du développement inclusif et de l'action humanitaire : (1) permettre la 

participation en créant les conditions préalables à une participation significative au niveau des 

OPH ; et (2) réaliser la participation dans la pratique en tant que collaboration bidirectionnelle. 

Cette section explore, à travers une variété d'exemples concrets, ce qui peut fonctionner pour 

favoriser un engagement significatif des OPH 31. Les études de cas 

démontrent des façons de concrétiser un engagement significatif des OPH, un domaine de 

travail qui continue d'évoluer. À l'avenir, de plus en plus de données probantes et 

d'apprentissage de ce type devront être générés pour éclairer continuellement le 

développement inclusif du handicap dans la pratique. 

Études de cas sur la création de conditions préalables à 

une participation significative au niveau des OPH 

Conditions préalables sont nécessaires pour s'assurer que les OPH peuvent développer des 

compétences, des capacités et accéder aux ressources qui renforcent leur profil en tant que 

contributeurs pertinents aux politiques et programmes de développement et humanitaires. 

Comme tout autre groupe discriminé, les OPH n'ont pas eu les mêmes possibilités d'accès pour 

engager et acquérir des ressources (y compris le financement, l'organisation, les 

connaissances techniques et les compétences) pour être considérées comme des 

contributeurs significatifs. C'est encore plus vrai pour les groupes sous-représentés de 

personnes handicapées, tels que les personnes sourdaveugles, les personnes souffrant de 

déficiences intellectuelles, les personnes souffrant de handicaps psychosociaux et les 

personnes handicapées confrontées à des formes croisées de discrimination, telles que les 

femmes handicapées, les jeunes handicapés, les personnes autochtones handicapées ou les 

personnes handicapées ayant une orientation sexuelle, une identité de genre, une expression 

et des caractéristiques sexuelles diverses (SOGIESC). Un soutien dédié est nécessaire pour 

briser ce cercle négatif et développer les capacités d'engagement des OPH. Cette partie 

reconnaît la nécessité d'investir dans les OPH pour devenir des entrepreneurs et des 

défenseurs des politiques qui peuvent être des interlocuteurs clés pour les décideurs. 

31 Les études de cas abordent souvent simultanément plusieurs aspects de l'engagement des OPH, mais elles ont été 

« attribuées »  à une composante particulière qui a été perçue comme illustrant particulièrement l'une des 6 

dimensions couvertes par l' appel à études de cas. 
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Développement organisationnel 
La capacité et les forces des OPH en tant que représentants de groupes de population très 

marginalisés varient considérablement. Dans de nombreux cas, les OPH ne sont pas 

légalement enregistrées, en particulier les OPH de groupes sous-représentés de personnes 

handicapées, et on s'attend souvent à ce qu'ils contribuent sur une base volontaire. Investir 

dans les OPH et renforcer leurs capacités organisationnelles est donc une condition préalable 

pour soutenir une participation significative. Le développement organisationnel comporte 

divers aspects. Il peut s'agir d'opportunités et de ressources qui permettent aux OPH de 

développer leurs capacités organisationnelles, y compris le développement du leadership, 

en particulier pour les groupes marginalisés et sous-représentés, la gouvernance, 

la gestion de projet, le suivi et l'évaluation, la gestion financière et la collecte de fonds ; 

ou de leur permettre d'accéder aux technologies numériques accessibles et de les utiliser. En 

même temps, il est important que les OPH identifient elles-mêmes les lacunes en matière de 

capacités et les évaluations des besoins pour assurer la prise en charge du processus et veiller 

à ce qu'il soit inclusif et ascendant32. 

Il est également important de noter que les programmes de renforcement des capacités doivent 
tenir compte des contextes différents et des réalités uniques des différentes OPH et qu'aucune 
approche ne peut fonctionner pour tous. L'étude de cas du Cambodge montre comment une 
intervention de l'ADD dans le renforcement des capacités organisationnelles a pu aider les 
OPH à mener le discours sur la lutte contre les niveaux élevés de violence auxquels sont 
confrontées les femmes handicapées. 

 

Leçon clé 1 : 

Le renforcement des capacités organisationnelles soutient 

le leadership de l'OPH et sa capacité à forger des 

partenariats 

Aider les femmes cambodgiennes handicapées à montrer la voie dans la lutte 

contre les niveaux élevés de violence auxquels elles sont confrontées – une 

étude de cas par ADD International. 

Les femmes et les filles handicapées sont confrontées à des niveaux élevés de 

violence, enracinés dans des niveaux élevés de violence et l'exclusion des services qui 

réside dans des attitudes discriminatoires et des normes sociales liées au genre et au 

handicap. Les femmes continuent d'être un groupe sous-représenté au sein du 

mouvement des droits des personnes handicapées, en particulier dans les rôles de 

leadership des OPH. L'intervention de l'ADD33  visait à faire en sorte que les 

expériences vécues par les femmes handicapées et leur engagement actif restent au 

cœur des stratégies et des actions de prévention et de réponse des services au 

Cambodge. 

La pratique a été mise en œuvre en coopération avec cinq OPH dirigées par des 

femmes (Battambang Women with Disabilities Forum - BWWDF, Kampong Speu 

Disabled Women Forum - KSDWF, Women and Children Disability Forum Kampong 

Cham Province - WCDFK, Kampot Disabled Women and Children Disabled 

Organisation KDWCDO, Khmer Disabled Women et Children Development 

Organization KDWCDO et deux organisations non gouvernementales locales dans huit 

communes de six districts dans cinq provinces de Battambang, Kampong Speu, 

Kampot, Svay Rieng et Tbong Khmum de 2018 à 2021. 

32 SMH 10 engagements 

33 Financé par le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes 
(Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies ou UNTF) 
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Intervention 

Cette intervention les a aidées à lutter contre les niveaux élevés de violence qu'elles 

subissent en s'engageant efficacement avec des cibles clés en utilisant une double 

approche : 

1. Leadership et capacité organisationnelle : soutenir le développement des 

OPH en renforçant la participation, la voix et le leadership des femmes dans les 

OPH, en renforçant les compétences techniques en matière de violence basée 

sur le genre (VBG), de prévention et de réponses, et en renforçant la capacité 

organisationnelle en matière de plaidoyer et une gouvernance portée par un cycle 

soutenu récurrent d'auto-évaluation, de planification, de mise en œuvre, 

d'examen et de replanification des OPH. La pratique a facilité le développement 

des OPH au niveau communautaire où les femmes handicapées ont été aidées à 

former des groupes d'entraide (SHG), à se joindre à des OPH existantes ou à en 

créer de nouvelles, y compris des OPH dirigées par des femmes. Le soutien de 

l'ADD a consisté à investir dans le renforcement de la force organisationnelle, à 

travers un plan de développement initial co-élaboré par l'OPH avec l´ADD. 

Comme le processus se répète au fil du temps, les OPH ont dit d´être devenues 

plus confiantes en voyant les progrès et en comprenant l'importance de leurs 

rôles dans la société. Les scores des quatre OPH dirigées par des femmes ont 

conduit à une capacité bonne ou élevée dans les quatre domaines de capacité de 

genre (politique, connaissances et compétences, conscience, programme) par 

rapport aux scores de base des capacités faibles et moyennes. 

2. Réseautage et partenariats : construire des ponts en faisant des présentations 

et en organisant des espaces pour bâtir l'engagement et de nouveaux 

partenariats pour le groupe. Par exemple, les OPH étaient en contact avec les 

gouvernements locaux et les fournisseurs de services et les deux parties sont 

soutenues pour travailler ensemble. Les OPH reçoivent une assistance des 

autorités locales pour lutter contre la violence, ce qui à son tour rend les autorités 

locales plus susceptibles d'inclure le handicap dans leur travail. Aux niveaux 

national et provincial, les membres des OPH sont soutenus pour s'engager avec 

les groupes de travail du gouvernement sur la VBG. 

Résultats 

Dans cette pratique, l'investissement dans le développement organisationnel a non 

seulement permis de développer le leadership du groupe, mais a également permis aux 

femmes et aux filles handicapées victimes de violence de modifier les récits 

communautaires autour de la violence. Les femmes handicapées ont développé leur 

propre voix unique, s'engagent avec les dirigeants communautaires et locaux, et 

établissent des relations solides avec les gouvernements locaux et les prestataires de 

services, conduisant à une amélioration globale de l'inclusion du handicap dans les 

systèmes de prévention et de réponse à la VBG. 

Grâce à cette pratique, les femmes et les filles apportent un soutien direct par les pairs 

aux autres femmes et filles handicapées victimes de violence en les aidant à signaler 

les incidents, à accéder aux services de santé et aux services sociaux, à demander 

justice et à prévenir les récidives en s'engageant auprès des familles et des auteurs. 
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Renforcement des capacités techniques 
Cette section examine ce qui fonctionne pour doter les activistes des OPH des compétences 

techniques, des connaissances et des capacités dont ils ont besoin pour s'engager de manière 

significative en tant que partenaires au développement/partenaires humanitaires et/ou 

entrepreneurs politiques façonnant des sociétés plus inclusives. Alors que les OPH sont de 

plus en plus sollicitées à fournir des apports techniques aux droits de l'homme, au 

développement et au travail humanitaire, il est important que les dirigeants et les membres des 

OPH se dotent des compétences nécessaires pour répondre à ces demandes. En outre, 

l'amélioration des compétences techniques au sein du mouvement pour les droits des 

personnes handicapées facilite une meilleure prise en compte des questions prioritaires des 

OPH et la durabilité des interventions du programme. Deux études de cas décrites ci-dessous 

expliquent comment le renforcement des capacités techniques des OPH contribue à leur 

participation significative aux politiques et programmes. 

Leçon clé 2 : 
Le développement des capacités techniques des OPH 

entraîne des avantages mutuels et le renforcement des OPH 

et des partenaires pour un meilleur impact 

Aider les personnes handicapées dans le Pacifique à définir le programme de 

réduction des risques de catastrophe et d'intervention humanitaire inclusifs – 

une étude de cas du Ministère australien des affaires étrangères et 

du commerce (DFAT) 

Les personnes handicapées sont touchées de manière disproportionnée par les 

catastrophes et les crises humanitaires. Comme le reconnaissent l'article 11 de la 

CRPD et le cadre de Sendai, la réduction des risques de catastrophe, la préparation et 

l'action humanitaire doivent inclure les personnes handicapées. Malheureusement, les 

OPH manquent souvent de ressources humaines, d'expertise, de financement 

organisationnel de base et de réseaux pour pouvoir participer à la planification 

de la gestion des catastrophes. De nombreuses OPH du Pacifique n'ont qu'un ou deux 

employés rémunérés et comptent sur des bénévoles. Les organismes humanitaires du 

Pacifique devaient trouver des moyens de collaborer avec les mouvements régionaux 

et nationaux en faveur des personnes handicapées d'une manière qui ne submerge pas 

les OPH, mais renforce les capacités de base et contribue à la réalisation des priorités 

et objectifs propres au mouvement. 

Le Ministère des affaires étrangères et du commerce (DFAT) du gouvernement 

australien finance le programme de PRÉPARATION aux catastrophes du Partenariat 

humanitaire australien (AHP), qui est un programme de préparation et de résilience aux 

catastrophes de 50 millions de dollars australiens mis en œuvre par les ONG 

australiennes et leurs réseaux locaux dans cinq pays du Pacifique34: Fidji, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Vanuatu et Timor-Leste. Reconnaissant 

que les personnes handicapées ne peuvent être laissées à l'écart de la préparation aux 

catastrophes, le programme a alloué des ressources aux OPH du Pacifique pour 

s'assurer qu'elles disposent des ressources et des pouvoirs nécessaires pour partager 

leur expérience vécue  et leur expertise avec les partenaires de mise en œuvre afin de 

rendre le programme plus inclusif. 

34 Pour plus d'informations sur le programme, voir: https://www.australianhumanitarianpartnership.org/about 

https://www.australianhumanitarianpartnership.org/about
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Cette étude de cas met en évidence le rôle important qu'un donateur bilatéral peut jouer 

en imposant que des ressources appropriées soient allouées aux OPH pour assurer leur 

renforcement des capacités techniques, leur participation significative à la préparation 

aux catastrophes et la programmation des interventions. 

 

Intervention 

Pour relever les défis susmentionnés, le DFAT a affecté des ressources de programme 

aux OPH du Pacifique afin de s'assurer qu'elles sont habilitées à partager leur expérience 

vécue et leur expertise avec les partenaires de mise en œuvre. Cela comprend le 

financement du programme par les agences du Partenariat humanitaire australien (AHP) 

pour couvrir un poste à temps plein dédié à l'action humanitaire intégrant le handicap 

dans chaque OPH nationale dans les cinq pays où la PRÉPARATION à la catastrophe est 

mise en œuvre. Les organismes de AHP peuvent donc tirer parti de leur expertise en 

matière d'inclusion des personnes handicapées, ainsi que tirer des leçons des 

expériences vécues et des perspectives des personnes handicapées. 

Cela est complété par la capacité technique des OPH nationales par la formation et 

l'engagement direct des OPH avec les agences humanitaires dans le pays, avec le 

soutien consultatif du Forum Pacifique des personnes handicapées (PDF) et du Groupe 

consultatif mondial sur l'inclusion, qui facilitent également l'apprentissage à travers le 

pays. 

 

Résultats 

Grâce à cette pratique, les OPH ont un accès direct aux connaissances sectorielles 

humanitaires, prennent une place significative à la table des négociations et sont en 

mesure d'influencer les projets de préparation aux catastrophes des ONG. Les OPH ont 

renforcé les capacités techniques en matière de DRR et développé des partenariats 

mutuellement bénéfiques avec les partenaires humanitaires. Un aspect particulièrement 

intéressant de cette pratique est l'apprentissage bidirectionnel qui positionne les OPH en 

tant que contributeurs et pas seulement en tant que bénéficiaires : les OPH ont renforcé la 

capacité des ONG à mettre en œuvre une approche intégrant le handicap (grâce à des 

postes de OPH dédiés financés par le projet), tandis que les ONG ont fourni un soutien de 

renforcement organisationnel aux OPH afin qu'elles puissent s'engager en toute 

confiance en tant que conseillers techniques. 
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Leçon clé 3 : 
Le développement des capacités techniques est un 

processus qui nécessite un investissement soutenu et 

conduit à une plus grande reconnaissance de la valeur 

ajoutée des OPH au développement 

Renforcer les capacités aux intersections et aux marges : soutenir les femmes 

handicapées pour assurer des réponses inclusives à la VBG au Rwanda – 

Une étude de cas par le Fonds pour les droits des personnes handicapées (DRF) 

Bien que des progrès aient été accomplis sur la voie de l'égalité des sexes au Rwanda, 

les femmes et les filles handicapées sont toujours confrontées à une stigmatisation et à 

une exclusion considérables, à des taux de violence sexiste disproportionnellement plus 

élevés et à des obstacles dans l'accès à la justice et aux services pour les survivantes. 

Pour y remédier, le Fonds pour les droits des personnes handicapées (DRF) fournit des 

subventions et une assistance technique depuis 2015 à Umuryango Nyarwanda w' 

Bagore Bafite Ubumuga (UNABU), une organisation des femmes handicapées. 

Cet appui a aidé à renforcer la capacité technique de l'UNABU à plaider efficacement en 

faveur d'efforts inclusifs et accessibles de prévention et de lutte contre la violence 

sexiste au Rwanda, particulièrement pendant la pandémie. 

Intervention 

En 2018, l'UNABU a reçu un financement du DRF et une assistance technique pour la 

recherche qui a révélé que plus de 40% des femmes et des filles rwandaises 

handicapées interrogées avaient subi une forme de violence et n'avaient pas pu 

accéder aux services pour les survivantes dans les centres du gouvernement - Isange 

One Stop Centres (IOSC). 

Avec le soutien du DRF avant le Sommet mondial sur le handicap de 2018, l'UNABU et 

d'autres OPH locales se sont engagés avec le gouvernement rwandais à développer 

leurs engagements SMH18. Cela a amené le gouvernement à s'engager à faire en sorte 

que les IOSC soient accessibles aux personnes handicapées. Pour donner suite à cet 

engagement, l'UNABU a utilisé le financement de la coalition DRF pour développer une 

alliance avec Haguruka (une ONG nationale de défense des droits des femmes qui 

s'attaque à la violence sexiste par le biais d'une assistance juridique, d'un soutien 

psychosocial et d'une orientation vers les survivants) et Legal Aid Forum (un réseau 

d'ONG, d'établissements d'enseignement et de cliniques juridiques qui fournit des 

services gratuits aux groupes marginalisés). 

Cette coalition a constitué une équipe de mobilisateurs communautaires - eux-mêmes 

des femmes handicapées et des survivantes de la violence – et les a formés à identifier 

les cas de violence sexiste, à faciliter l'orientation vers les IOSC et d'autres services 

communautaires, et à aider les survivantes à naviguer dans le système judiciaire pour 

obtenir réparation et soutien. En outre, l'UNABU a élaboré une liste de contrôle de 

l'accessibilité pour encourager l'auto-évaluation de l'IOSC et organisé des réunions de 

réflexion avec le personnel de l'IOSC sur les mesures à prendre après l'évaluation. 

La Coalition a organisé des ateliers pour les IOSC avec d'autres acteurs de la VBG et de 

la justice pour encourager la collaboration. 
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L'UNABU a effectué des visites sur le terrain pour relever les défis et recommander les 

aménagements raisonnables nécessaires pour soutenir efficacement les femmes et les 

filles handicapées. 

La Coalition s'est également employée à intégrer le genre et le handicap dans les 

cadres existants – y compris la politique d'aide juridique, le code pénal et le plan 

stratégique du Rwanda - en menant des examens et en collaborant avec les parties 

prenantes concernées pour combler les lacunes. Au cours de la période pandémique, 

l'appui financier et technique continu du DRF pour mettre en œuvre un plaidoyer sûr et 

réactif à la COVID qui a facilité l'expansion du travail de la Coalition. 

Résultats 

La Coalition a effectué des audits d'accessibilité dans 39 IOSC à travers le Rwanda 

et a récemment diffusé les résultats dans le cadre d'un dialogue national. Des 

recommandations concrètes fondées sur ces conclusions sont en cours d'élaboration 

dans le cadre d'une assistance technique de pair à pair fournie par un bénéficiaire du 

DRF ougandais disposant d'une vaste expertise en matière d'accessibilité. La Coalition 

a également sensibilisé près de 400 parties prenantes à la violence à l'égard des 

femmes et des filles handicapées, formé 35 mobilisateurs à l'utilisation des smartphones 

pour signaler les violences sexistes (y compris la sécurité des données) et fourni des 

services à 879 filles et femmes handicapées dans les groupes d'autodéfense villageois 

de l'UNABU. Les données initiales indiquent que ces efforts ont permis d'améliorer 

considérablement l'accès aux services pour les survivantes, y compris 40 cas 

d'orientation impliquant des femmes et des filles handicapées. 

Au cours des sept dernières années de soutien financier et technique constant, le 

personnel de l'UNABU a développé les connaissances, les compétences, la portée et le 

réseau pour favoriser un changement durable et soutient maintenant 8 000 femmes et 

filles handicapées à travers le Rwanda. Les formations dispensées lors des réunions 

des bénéficiaires de subventions du DRF – associées à une assistance technique ciblée 

pour développer les connaissances et les compétences spécifiques à l'intersectionnalité 

entre le genre et le handicap – ont fait de l'UNABU un expert en la matière respecté par 

les fonctionnaires, les OPH et les acteurs de la société civile. Qu'il s'agisse d'être honoré 

par l'ambassade des États-Unis au Rwanda ou de coprésider un sous-comité du Forum 

de coordination pour les personnes handicapées, le personnel de l'UNABU dirigé par 

des femmes handicapées a mis à profit cette réputation d'expert pour promouvoir leurs 

droits à travers des mécanismes allant des engagements du SMH aux comités 

COVID-19. 
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Construction de mouvement 
La promotion de l'engagement des OPH de manière à consolider le mouvement dans son 

ensemble nécessite une attention explicite. Cette section examine ce qui fonctionne pour 

soutenir une plus grande coordination entre les différents groupes du mouvement pour les 

droits des personnes handicapées, pour promouvoir une plus grande participation et faire 

entrendre la voix des groupes sous-représentés de personnes handicapées, pour créer 

des synergies entre les groupes et pour renforcer la cohésion et la solidarité à différents 

niveaux du mouvement pour les droits des personnes handicapées. 

L'initiative de formation Bridge CRPD-SDGs et ses critères de qualité fournissent un exemple 

de la façon dont cela peut se faire en créant un espace pour les groupes sous-représentés, en 

valorisant la diversité et en promouvant le travail inter-handicap. Une étude de cas de la 

fédération nationale des OPH au Népal montre comment la représentation et la coordination 

des OPH du niveau local au niveau national favorisent une plus grande participation des 

personnes handicapées aux processus décisionnels. Un troisième exemple illustre le rôle que 

les OPH peuvent jouer en fournissant des conseils et un savoir-faire pour soutenir la 

participation des personnes ayant une déficience intellectuelle, un groupe particulièrement 

négligé dans la prise de décision. 

Leçon clé 4 : 
La construction de mouvements nécessite une attention 

particulière à l'inclusion des groupes sous-représentés ET à 

la création d'opportunités pour divers groupes de travailler 

ensemble et de construire une voix cohésive. 

Promouvoir un mouvement diversifié en faveur des droits des personnes 

handicapées incluant la plupart des groupes marginalisés grâce au renforcement 

des capacités techniques – l'initiative de formation IDA-IDDC 

Bridge CRPD-SDGs 

L'initiative de formation Bridge CRPD-SDGs  est une initiative de renforcement des 

capacités inclusive unique 

de l'International Disability Alliance (IDA) et de l'International Disability and 

Development Consortium (IDDC), avec le soutien d'autres partenaires. L'initiative vise à 

constituer une masse critique des activistes du handicap capables 

de s'engager en tant qu'interlocuteurs de leurs gouvernements et décideurs en vue de 

la mise en œuvre effective de la CRPD pour toutes les personnes handicapées. Le 

programme de formation aide les participants à développer une perspective inclusive et 

globale de la CRPD sur le développement, y compris le programme 2030 et les ODD, et 

à renforcer leur plaidoyer pour l'inclusion et la réalisation de tous les droits de l'homme 

pour toutes les personnes handicapées. 

https://www.internationaldisabilityalliance.org/content/bridge-crpd-sdgs-training-initiative
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Intervention 

Pour ce faire, l'initiative a adopté une position délibérée sur la diversité et s'est fixé des 

objectifs élevés pour inclure des groupes sous-représentés de personnes 

handicapées35, et pour démontrer une inclusion significative de tous dans la formation. 

Cela comprend entre autres : 

• Critères de qualité pour assurer la diversité du groupe de participants, y compris 

la représentation de tous les groupes de personnes handicapées, pas plus de 

20% d'un groupe donné, 25% de jeunes handicapés, 10% de personnes âgées 

handicapées, au moins 40% d'hommes ou de femmes, attention à la diversité 

rurale/urbaine et à l'identité autochtone (le cas échéant). 

• Réunions préparatoires avec des représentants de groupes sous-représentés 

pour assurer un démarrage sans heurts de la formation en utilisant différentes 

techniques et outils de facilitation inclusifs ; en outre, le personnel d'appui, tel que 

les interprètes en langue des signes et les interprètes guides bénéficient 

également d'une séance d'information sur la façon d'être plus inclusifs 

et préparés à la méthodologie Bridge. 

• Valoriser la diversité, les expériences personnelles et le travail commun entre les 

participants en tant qu'éléments clés de l'apprentissage 

• Suivi de l'inclusion de tous les participants pendant la formation 

• Veiller à ce que les groupes sous-représentés fassent partie du Bridge 

CRPD-SDGs 

Formations des Formateurs. 

Résultats 

Entre octobre 2015 et décembre 2021, le Bridge CRPD-SDGs a atteint 

1146 personnes de 104 pays. Parmi eux, 156 étaient des animateurs (54% étaient 

des femmes et 33% appartenaient à des groupes sous-représentés), 469 étaient des 

participants (51% étant des femmes handicapées et 48% appartenant à des groupes 

sous-représentés), 79 étaient des observateurs (7%) et 432 étaient des personnes 

de soutien (38%). 

En outre, le principe d'inclusion étant un thème central, l'interprétation du Bridge 

a été assurée dans 15 langues parlées, 24 langues des signes nationales, 

des signes internationaux et des signes tactiles, en plus des illustrateurs, des sous-titres 

et du braille. Le bassin de facilitateurs du Bridge CRPD-SDGs comprend désormais des 

facilitateurs souffrant de déficiences intellectuelles, d'autisme et de surdicécité, ce qui 

jouent un rôle important en démontrant que l'inclusion de groupes sous-représentés est 

possible et bénéfique pour tous. 

35 Dans le contexte de l'initiative de formation Bridge CRPD-SDGs, l'expression « groupes sous-représentés » couvre les 

personnes handicapées qui jouissent d'une visibilité moindre dans les processus décisionnels. Le mouvement des 

personnes handicapées, comme d'autres mouvements sociaux, n'est pas homogène. Certains groupes ont 

traditionnellement été moins inclus 

dans les processus participatifs, ou plus difficiles à atteindre, ou sont confrontés à des obstacles plus élevés à la 

participation. Il s'agit, entre autres, des personnes sourdaveugles, des personnes atteintes d'un handicap intellectuel, des 

personnes atteintes d'un handicap psychosocial, des personnes atteintes d'autisme ou de surdité. Il peut également s'agir 

de personnes moins impliquées dans la prise de décisions, telles que 

les femmes, les enfants, les personnes âgées et les peuples autochtones, ainsi que de personnes appartenant à des 

minorités religieuses, ethniques, de caste, de classe, d'orientation sexuelle ou d'identité de genre diverses. Cette 

compréhension peut différer selon les pays, la culture et les contextes. 

https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/bridge_quality_criteria_principles_development_oct2018.pdf
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Les évaluations externes ont mis en évidence l'effet transformateur des objectifs du 

Bridge CRPD-SDGs, une majorité d'anciens élèves de Bridge indiquant comment les 

compétences acquises appuyaient leur plaidoyer quotidien et jouaient un rôle dans 

l'obtention d'un meilleur impact par leurs OPH. Les anciens participants 

ont noté que le Bridge CRPD-DGDS a contribué à leur perfectionnement professionnel 

et personnel ainsi qu'à celui de leurs OPH. En outre, il leur a permis d'influer davantage 

sur les politiques publiques nationales et internationales, d'avoir davantage confiance 

en leur propre expertise et valeur en tant que défenseurs et dirigeants du mouvement 

des personnes handicapées, et de créer des amitiés et des réseaux, entre autres. La 

plupart des anciens élèves ont ensuite formé/ encadré d'autres personnes dans le 

mouvement OPH et au-delà36. 

Un impact particulier sur la construction du mouvement est l'effet 

transformateur sur l'attention des participants à la représentation et à l'inclusion de tous 

les groupes. Comme l'a exprimé l'un des répondants à l'enquête auprès des anciens 

élèves du Bridge en 2020 

« J'ai changé en tant qu'être humain. Je suis maintenant plus conscient, plus 

respectueux et plus partisan de la diversité de l'humanité. » 

Leçon clé 5 : 

La construction du mouvement nécessite des mécanismes 

qui renforcent 

et valorisent la représentation à partir de la base 
Renforcement de la représentation géographique des mouvements en faveur des 

droits des personnes handicapées et de la coordination entre les niveaux local et 

national – Étude de cas de la Fédération nationale des personnes handicapées 

du Népal (NFDN) 

La Fédération nationale des personnes handicapées du Népal (NFDN), créée en 1993, 

est une organisation parapluie des OPH qui a dirigé des mouvements de défense des 

droits des personnes handicapées au Népal. Il est géré par des personnes handicapées 

et compte plus de 331 organisations membres dans 76 districts. Alors que le Népal 

passait du statut de monarchie à celui de République fédérale du Népal, le pays a 

entamé le processus d'élaboration d'une nouvelle Constitution, ce qui a non seulement 

donné aux OPH l'occasion de plaider en faveur de l'inclusion des programmes 

en faveur des personnes handicapées dans la nouvelle Constitution, mais a également 

conduit le NFDN à restructurer sa gouvernance et sa représentation provinciale en vue 

d'une plus grande représentation géographique et d'un plaidoyer plus efficace. 

Intervention 

Le NFDN a mené une campagne de plaidoyer à l'échelle nationale par le biais de 

l'engagement des OPH et d'autres parties prenantes travaillant sur les droits des 

personnes handicapées, avec le soutien du DPOD-Danemark, de la FFO-Norvège et du 

PNUD : 

Au niveau central, le NFDN a plaidé auprès des membres de l'Assemblée 

Constitutionnelle (AC) et de ses différentes commissions thématiques ainsi que des 

principaux partis politiques. 

36 Impact de l'initiative Bridge CRPD-SDGs sur l'utilisation de la CRPD et des ODD pour influencer les politiques publiques et 

renforcer les capacités des activistes des OPH, enquête Bridge CRPD Alumni, 2020 

https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/bridge_alumni_survery_report_may2020.pdf
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/bridge_alumni_survery_report_may2020.pdf
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Il s'agissait notamment d'organiser des dialogues avec les OPH, les parties prenantes 

concernées, les avocats et les législateurs sur les questions à inscrire à l'ordre du jour 

de la nouvelle Constitution ; d'une campagne de SMS pour sensibiliser davantage les 

membres de AC aux questions de handicap ; et d'équipes de plaidoyer des OPH avec 

des représentants de différents groupes, y compris les femmes handicapées, qui ont 

rencontré des partis politiques, des membres de l'AC et des dirigeants influents. 

Au niveau local, les OPH membres ont été invitées à faire entendre leur voix au niveau 

local et à écrire des lettres à l'AC par l'intermédiaire de leurs bureaux administratifs de 

district respectifs. Une fois le projet de nouvelle Constitution publié, le NFDN a mobilisé 

environ 300 OPH de tous les districts pour participer au processus de consultation au 

niveau local afin de contribuer à l'appel public à commentaires. 

La nouvelle Constitution de la République fédérale démocratique du Népal, adoptée en 

septembre 2015, comprend pour la première fois des dispositions claires sur les droits 

des personnes handicapées, y compris la non-discrimination fondée sur le handicap et 

des dispositions spéciales pour assurer la participation des personnes handicapées au 

parlement fédéral et provincial. Elle exige également des gouvernements concernés 

qu'ils adoptent des lois et des politiques spécifiques pour assurer la participation et la 

représentation égales des personnes handicapées dans les processus de prise de 

décisions. 

La nouvelle Constitution du Népal a divisé le pays en 7 provinces, 77 districts et 753 

unités locales, avec un fort processus de décentralisation renforçant le pouvoir des 

gouvernements provinciaux et locaux. Cela a permis au mouvement pour les droits des 

personnes handicapées d'intervenir dans l'élaboration des politiques aux niveaux 

décentralisés. Toutefois, en l'absence d'une structure formelle au niveau provincial, le 

NFDN s'est senti limité dans la mobilisation des OPH pour le plaidoyer politique. En 

2017, l'Assemblée générale du NFDN a donc modifié ses statuts et mis en place une 

structure directe au niveau provincial. Le FFO-Norvège et le DPOD-Danemark, ainsi 

que MyRights, CBM et le PNUD ont apporté leur soutien à cette campagne. 

Par la suite, le NFDN a établi ses bureaux à l'administration centrale de chaque 

province, a élu un comité provincial et a appuyé les bureaux provinciaux par la 

formation, l'encadrement, le mentorat et le soutien à travers l'information. Ces comités 

ont dressé le bilan de la formulation des politiques dans chaque province et ont priorisé 

la défense du budget et les politiques provinciales sur les personnes handicapées 

comme des questions clés. Les bureaux provinciaux ont mobilisé les dirigeants des 

OPH et organisé une série de réunions avec le Ministère du développement social, le 

Bureau du Ministre principal, la Commission de planification et le Ministère des finances, 

ainsi que des séances d'orientation à l'intention des autorités gouvernementales sur les 

cadres juridiques relatifs au handicap élaborés par le Gouvernement fédéral. Les 

groupes de plaidoyer ont rencontré des parlementaires au niveau provincial et ont 

soulevé leurs questions dans les médias. 
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Résultats 

Cette pratique illustre les efforts déployés par une fédération nationale des OPH pour se 

restructurer en vue d'une meilleure représentation géographique, en coordonnant le 

mouvement en faveur des droits des personnes handicapées à travers les structures 

décentralisées et en saisissant cette occasion pour plaider de manière plus cohérente 

du niveau local au niveau national, en accordant également une plus grande attention à 

la représentation des femmes handicapées. Grâce à un mouvement plus cohérent, les 

OPH sont plus efficaces pour assurer une plus grande participation à l'élaboration de 

politiques intégrant le handicap. Cette pratique a créé un mouvement dirigé par les OPH 

qui a abouti à l'inclusion du handicap dans la nouvelle Constitution. 

À la suite du plaidoyer au niveau provincial, un budget sur les problèmes de handicap a 

été alloué par les gouvernements provinciaux dans leur politique et budget annuels. 

Leçon clé 6 : 

L'inclusion de groupes sous-représentés, comme les 

personnes ayant une déficience intellectuelle, ne peut se 

faire que si des efforts proactifs sont déployés pour écouter, 

inclure et respecter leurs voix et leurs points de vue 

Élaboration de lignes directrices pour la participation des personnes ayant une 

déficience intellectuelle – étude de cas par Down Syndrome International et 

Inclusion International 

Down Syndrome International (DSi) et Inclusion International (II) travaillent ensemble 

sur « Listen Include Respect », un processus conjoint visant à élaborer des lignes 

directrices internationales pour la participation inclusive des personnes ayant une 

déficience intellectuelle. En tant que principales OPH mondiales représentant les 

personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles, ils ont développé un 

processus inclusif pour l'élaboration de ces lignes directrices qui exploite les 

connaissances des réseaux mondiaux d'OPH dans une grande variété de pays et de 

contextes. Les lignes directrices sont conçues en fonction des expériences vécues par 

les personnes ayant une déficience intellectuelle, tout en répondant aux questions 

pratiques que les organisations (tant les OPH que les organisations traditionnelles) 

cherchant à inclure les personnes ayant une déficience intellectuelle posent 

couramment. 

La phase de collecte de données de l'élaboration de ces lignes directrices a recueilli les 

contributions de plus de 1 500 personnes ayant une déficience intellectuelle, de leurs 

familles et d'autres parties prenantes de 109 pays, avec des groupes de discussion de 

personnes ayant une déficience intellectuelle réunis dans 30 pays pour réfléchir aux 

obstacles à l'inclusion et fournir des informations sur le contenu et la présentation des 

lignes directrices. 

Le projet a également impliqué des personnes ayant une déficience intellectuelle en tant 

que personnel rémunéré tout au long du processus, y compris en tant que consultants 

rémunérés pour donner des commentaires sur les lignes directrices et en tant que 

membres de base de l'équipe « Listen Include Respect ». 
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Un groupe de référence de 20 personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs 

familles a également été créé, qui a guidé DSi et II tout au long du processus à travers 

des réunions régulières, assurant une supervision pour s'assurer que le processus suivi 

est aussi inclusif que possible. 

Il en est résulté un processus contrôlé, appartenant à et dirigé par des personnes 

ayant une déficience intellectuelle et leurs organisations représentatives, avec des 

personnes ayant une déficience intellectuelle impliquées à chaque étape. Le projet 

documente également le processus et partagera ses réflexions et recommandations 

avec des lignes directrices, qui doivent encore être finalisées pour garantir que les 

enseignements sont partagés avec les réseaux plus larges et la communauté des 

parties prenantes. Une fois élaborées, les lignes directrices constitueront un jalon 

important dans la promotion de programmes inclusifs pour les personnes ayant une 

déficience intellectuelle. Il convient également de mentionner que le processus 

d'élaboration de ces lignes directrices a favorisé la mise à l'essai de pratiques inclusives 

par le biais de l'examen de documents, de plates-formes d'enquête, de la coproduction 

de webinaires avec des groupes d'auto-représentants, entre autres. Ces exemples 

créent déjà une base de connaissances pour des pratiques inclusives avant même 

que les lignes directrices ne soient finalisées. 

Études de cas sur la participation en coproduction : 
travailler ensemble 

La participation (en tant que coproduction entre les OPH invitées à contribuer et les décideurs 

sollicitant leurs idées et leur expertise) est un processus bidirectionnel et nécessite de faire 

place à de nouvelles collaborations, y compris des adaptations et des changements dans les 

méthodes de travail. Cela comprend la transformation du travail de programmation pour assurer 

l'engagement des OPH en tant que partenaires tout au long du projet (programmation 

inclusive), la création d'un espace pour la consultation dans l'élaboration des politiques et 

le travail consultatif, ainsi que l'établissement de nouveaux partenariats et l'innovation. 

Programmation inclusive 
Les OPH sont souvent invitées à participer à des programmes qui ont déjà été conçus 

sans leur contribution et principalement pour soutenir des activités de sensibilisation. Cette 

partie explore ce qui fonctionne pour assurer le leadership et la participation des OPH tout au 

long du cycle du projet, du programme ou de la politique, à toutes les étapes. Les études de cas 

ci-dessous présentent un exemple d'inclusion d'une approche systémique adoptée par les 

Nations Unies dans le cadre de la Stratégie des Nations Unies pour l'inclusion du handicap. 

 Parmi les autres initiatives importantes, mentionnons l'abandon des rôles traditionnels 

des OPH en tant que sous-bénéficiaires ou destinataires au profit d'acteurs jouant un rôle de 

premier plan dans les projets de consortium. Depuis 2017, l'IDA s'est engagée dans une 

programmation conjointe avec ses membres, formant des projets de consortium entièrement 

dirigés par les OPH. Ensemble pour l'inclusion (dirigée par l'Alliance Atlas et financée par le 

NORAD) est un autre exemple de collaboration entre les OPH norvégiennes et de grandes 

ONG norvégiennes pour mettre en œuvre un programme novateur dans six pays africains. Des 

illustrations concrètes de ce que cela signifie dans la pratique sont mises en évidence dans la 

deuxième pratique ci-dessous à travers l'expérience du consortium Inclusion Works. 
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Leçon clé 7 : 

Engagement systémique, y compris une collaboration 

substantielle et régulière avec les OPH à toutes les étapes de 

la programmation est nécessaire pour transformer la façon 

dont les organisations incluent les personnes handicapées. 

Stratégie des Nations Unies pour l'inclusion du handicap (UNDIS) – 

Une stratégie systémique incluant la responsabilité de la consultation des 

personnes handicapées par l'ONU 

En juin 2019, le Secrétaire général des Nations Unies a lancé la stratégie des Nations 

Unies pour l'inclusion du handicap (UNDIS), donnant un nouvel élan au système des 

Nations Unies, et des instruments connexes, y compris une stratégie et un cadre de 

responsabilité, afin d'accélérer la manière dont le système des Nations Unies inclut les 

droits des personnes handicapées et y répond. L´UNDIS fournit la base de progrès 

durable et transformateur en matière d'intégration des personnes handicapées dans 

tous les domaines d'activité de l'ONU : paix et sécurité, droits de l'homme et 

développement. La Stratégie couvre quatre principaux domaines d'engagement : (1) le 

leadership, la planification et la gestion stratégiques, (2) l'inclusivité, (3) la 

programmation et (4) la culture organisationnelle. 

L'indicateur 5, relatif à la consultation des personnes handicapées, revêt une 

importance particulière, ce qui témoigne de l'engagement pris de mesurer les pas et les 

progrès accomplis en vue d'une participation significative des OPH dans le travail de 

l'ONU. Cet indicateur établit des normes strictes, avec une exigence de « consultation 

étroite et systématique et de participation active des organisations de personnes 

handicapées sur toutes les questions spécifiques au handicap et les questions plus 

larges » et de « lignes directrices pour les consultations (d'être) en place. » 

En 2020 et 2021, les rapports montrent qu'il y a de la place pour des progrès. De 

nombreuses entités des Nations Unies ont indiqué qu'elles consultaient des 

organisations de personnes handicapées. Cependant, comme la plupart des entités 

n'avaient pas de lignes directrices en matière de consultation, critère pour approcher les 

exigences de cet indicateur, 80% des entités des Nations Unies ont signalé des 

exigences manquantes. 

Pour favoriser l'amélioration, l'équipe de l´UNDIS, en partenariat avec l'Alliance 

internationale du handicap (IDA), a élaboré des orientations sur la manière de consulter 

les personnes handicapées et les organisations qui les représentent et de les faire 

participer activement à tous les processus décisionnels généraux et spécifiques aux 

personnes handicapées dans l'ensemble des activités de l'ONU. Entre autres, les lignes 

directrices identifient huit considérations clés pour une participation significative, 

alignées sur les recommandations de l'Observation générale 7 de la CRPD : 

• les OPH devraient être consultées au moyen d'une variété de méthodologies 

appropriées et adaptées au contexte ; 

• Les consultations devraient viser à mobiliser la diversité de la population des 

personnes handicapées et à examiner l'intersectionnalité ; 

• Les OPH devraient être impliquées en tant que partenaires dans la planification, la 

conception et la mise en œuvre des consultations ; 
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Les consultations doivent être accessibles et des mesures d'adaptation 

raisonnables doivent être prises ; 

Les consultations doivent être fondées sur la transparence, un dialogue constructif 

et la bonne foi ; 

Les OPH devraient bénéficier d'un soutien adéquat pour leur participation, y 

compris par le biais d'informations opportunes, de renforcement des capacités et 

de financement ; 

Les consultations devrait être sûres, responsabilisantes, respectueuses et non 

symboliques ; 

Les connaissances et l'apprentissage générés par des consultations devraient 

être pris en considération et 

les résultats devraient être partagés avec les OPH. 

Leçon clé 8 : 

Identifier les points focaux soutenant un engagement 

constant des OPH à travers les étapes du projet peut aider 

à sécuriser un espace et influence pour les OPH dans le 

cadre de grands projets de consortium 

Opérationnaliser un engagement significatif des OPH dans un projet de 

développement - 

Rendre l'engagement ouvert et accessible à une diversité de groupes - 

Une étude de cas par le consortium Inclusion Works 

Le projet de consortium Inclusion Works fait partie de l'initiative Inclusive Futures37 

et est dirigé par Sightsavers. Le projet met l'accent sur la mise à l'essai de moyens 

novateurs pour améliorer l'autonomisation économique et l'inclusion des personnes 

handicapées dans le secteur formel au Bangladesh, au Kenya, au Nigéria et en 

Ouganda. Au début du projet, en raison du rôle de l'IDA dans la gouvernance du projet 

et de la participation d'autres OPH mondiales, régionales et nationales en tant que 

partenaires38, il a été signalé que les conditions préalables à la participation des OPH 

n'étaient pas remplies, y compris le manque de connaissances des partenaires 

sur la façon de s'engager avec les personnes handicapées, aggravé par le manque de 

financement pour des aménagements raisonnables. Les possibilités de participation 

des groupes sous-représentés étaient assez limitées. 

37 Inclusive Futures est financé par UK Aid et veille à ce que tous les adultes et les enfants handicapés aient la même 

probabilité que tous les autres d'accéder à des opportunités de santé, d'éducation et de travail de qualité. 

38 L'International Disability Alliance (IDA) est membre du groupe de base Inclusion Works et a formé une équipe de travail 

sur les moyens de subsistance inclusifs (Inclusive Livelihoods Task Team) en tant que groupe consultatif pour soutenir ce 

rôle, y compris Inclusion International, Down Syndrome International, l'Union mondiale des aveugles, le Forum africain 

des personnes handicapées, la Fédération internationale des malentendants et la Fédération mondiale des sourds. Ce 

groupe a également réfléchi et conseillé un engagement significatif des OPH au niveau des pays. 
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Intervention 

Pour remédier à ce problème, le programme Inclusion Works a mis à l'essai un 

mécanisme d'engagement d´OPH pour s'assurer que les OPH pourraient y participer de 

façon plus significative. 

Au stade de la conception, les OPH ont souligné la nécessité d'assurer une 

représentation diversifiée des OPH dans les ateliers nationaux, et les participants 

locaux des OPH ont fourni un soutien et une rétroaction en utilisant une liste de contrôle 

de participation et d'accessibilité. 

• Au stade de la sélection des partenaires, le programme a lancé un appel ouvert 

permettant aux OPH de demander à être des partenaires de mise en œuvre du 

programme IW, créant ainsi des possibilités pour les OPH qui ne sont pas 

traditionnellement des partenaires d'OING de postuler ; l'appel a été activement 

diffusé auprès des organisations de femmes handicapées et de celles issues de 

groupes sous-représentés et comprenait des conditions flexibles pour le 

financement afin de lever les obstacles typiques (tels que le manque de solidité 

administrative). 

• Pour appuyer la mise en œuvre, les agents nationaux de mobilisation des 

OPH (AM OPH) ont été engagés dans chaque pays du projet pour diriger la 

coordination de la participation des OPH au projet, prêter attention à la 

participation des groupes sous-représentés et soutenir les activités du 

programme afin de refléter les normes établies par la CRPD. Les postes étaient 

hébergés au sein de la fédération nationale des OPH (là où elle existe) et des 

personnes handicapées ayant une expertise en matière de CRPD et des liens 

étroits avec le mouvement national des personnes handicapées ont été 

engagées dans les 4 pays. 

• La coordination de la participation des OPH au projet par les agents de 

mobilisation des OPH a été appuyée par la fondation des comités consultatifs 

nationaux de projet ou CCNP (organismes consultatifs dirigés par les OPH) qui 

ont favorisé un meilleur lien avec le mouvement plus vaste des personnes 

handicapées sur les questions relatives à l'emploi inclusif visant à susciter une 

plus grande adhésion aux réalisations du projet. 

Résultats 

Plaçant la diversité des personnes handicapées au centre de la programmation, 

notamment en créant des conditions propices à la participation de ces groupes, le 

processus de sélection des OPH a créé des conditions propices à la participation de ces 

groupes, ce qui a permis l'inclusion de groupes sous-représentés. Les AM OPH ont été 

considérés comme une ressource de changement au niveau des pays. Ils ont été 

consultés par des partenaires sur une diversité de questions et ont soutenu et conseillé 

sur les activités du programme facilitant la participation des personnes handicapées à 

tous les niveaux du programme, y compris les groupes sous-représentés, conduisant à 

une plus grande diversité dans les groupes de personnes handicapées à partir de la 

2ème année. 

Les AM OPH participent à la création régulière de ressources sur la CRPD et 

l'engagement significatif des OPH, et soutiennent les OPH pour qu'elles soient au 

centre de la mise en œuvre des activités, et pour mener le plaidoyer. 
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Ce modèle a été adapté par un autre projet au sein du consortium Inclusive Futures 

/ Disability Inclusive Development (DID) au Nigéria, qui a mis en place un processus 

similaire de sélection des OPH. 

 Les OPH ont été invitées à présenter leurs candidatures dans le cadre d'un appel 

ouvert à manifestation d'intérêt, qui a été examiné par un comité de sélection composé 

de l'ONG internationale chef de file (Sightsavers), d'une OPH régionale (le Forum 

africain des personnes handicapées) et d'un réseau mondial des OPH (International 

Disability Alliance). 

Élaboration de politiques inclusives et travail consultatif 
Cette section examine ce qui fonctionne pour s'assurer que les points de vue des OPH sont 

effectivement inclus dans l'élaboration des politiques. Les études de cas illustrent les divers 

rôles que les OPH peuvent jouer pour influencer la réponse politique. La première pratique 

montre le succès des OPH à rendre les réponses de Covid-19 inclusives du handicap au Kenya 

grâce à l'utilisation de données et d'un plaidoyer fondé sur des preuves. La seconde reflète le 

rôle d´OPH dans la transformation de la réponse aux personnes souffrant de handicaps 

psychosociaux en Indonésie. 

Leçon clé 9 : 

Les OPH peuvent jouer un rôle essentiel en comblant les 

lacunes dans les données probantes qui ont une incidence 

sur la façon dont les politiques et les programmes publics 

sont conçus 

et mis en œuvre Utilisation de l'approche de plaidoyer basée sur les données pour garantir 

l'inclusion des personnes handicapées dans la société - Une étude de cas par des 

Personnes handicapées  unies du Kenya (UDPK) 

Les politiques doivent s'appuyer sur des données probantes et, dans de nombreux 

contextes, le manque de données fiables sur le handicap a été l'une des causes 

sous-jacentes de l'absence ou de la privation de priorité des personnes handicapées 

dans l'élaboration des politiques. Au Kenya, bien que le gouvernement kényan se soit 

efforcé de tenir compte des personnes handicapées lors de l'élaboration des lois et des 

politiques, cela est souvent fait après coup, et leurs organisations représentatives OPH 

ont eu une participation limitée des personnes handicapées à l'élaboration des lois et 

des politiques. Cela est devenu plus évident pendant la pandémie de COVID-19, car le 

manque d'implication des personnes handicapées dans la réponse du gouvernement à 

la pandémie a entraîné l'incapacité à saisir les défis uniques auxquels les personnes 

handicapées sont confrontées. La diffusion d'informations sur la pandémie était souvent 

inaccessible à un large éventail de personnes. Les personnes handicapées sont 

confrontées à des risques accrus d'infection et, une fois infectées, elles sont également 

confrontées à l'inaccessibilité de la plupart des services de santé. 

En outre, les personnes handicapées n'étaient pas prioritaires dans les calendriers de 

vaccination, ce qui rendait ce groupe encore plus vulnérable. Dans ce contexte de crise 

touchant l'ensemble du pays, des preuves solides étaient nécessaires pour convaincre 

le gouvernement d'agir. 
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Cette étude de cas détaille la stratégie adoptée par l'Union des personnes handicapées 

du Kenya (UDPK), une fédération faîtière de 200 OPH membres créée en 1989, 

pour convaincre le gouvernement du Kenya de prendre en compte les personnes 

handicapées dans sa réponse à la pandémie. 

Intervention 

UDPK a été introduit au plaidoyer basé sur les données en 2019 par le biais du 

programme Innovation to Inclusion financé par l'aide britannique (initiative i2i) et a 

commencé à mettre en œuvre l'approche pour influencer le changement dans la 

communauté. On a recueilli des données auprès de sources gouvernementales et les a 

utilisées pour formuler des stratégies de plaidoyer fondées sur des données. Par 

exemple, en cartographiant la collecte de données autour de la protection sociale et en 

identifiant les lacunes dans l'alignement des mesures de protection sociale existantes 

sur la CRPD, l'UDPK a rédigé une note d'orientation et a soulevé les questions avec le 

ministère d'exécution du gouvernement. 

Sur la base de cette approche de plaidoyer axée sur les données, on a travaillé avec les 

partenaires par le biais de campagnes sur les médias sociaux ainsi que par la rédaction 

de pétitions, de mémorandums au ministère de la santé et au ministère de la protection 

sociale, les exhortant à prendre en compte les personnes handicapées dans les 

interventions et programmes COVID-19. Cela a été complété par la création de forums 

avec les ministères d'exécution du gouvernement pour amener les personnes 

handicapées au centre de la réponse du gouvernement kényan à la COVID-19. 

À la suite de ces interventions, le gouvernement a redoublé d'efforts pour fournir 

des informations accessibles sur la COVID-19 aux personnes handicapées, notamment 

en fournissant des services inclusifs tels que des interprètes en langue des signes 

kényane lors de réunions d'information. Des efforts ont également été déployés pour 

fournir du matériel de communication d'information sur la COVID-19 dans des formats 

accessibles. L'UDPK a également commencé à voir l'inclusion des personnes 

handicapées dans les Comités de réponse à la COVID-19 du comté qui ont veillé à ce 

que les besoins des personnes handicapées soient pris en compte lors de l'élaboration 

des approches. 

L'UDPK a également plaidé en faveur de la priorisation des personnes handicapées 

dans le programme de vaccination. Comme il n'y avait pas de données 

gouvernementales désagrégées pour indiquer le nombre de personnes handicapées 

qui devaient encore recevoir le vaccin, l'UDPK a mobilisé son réseau d'OPH pour 

recueillir ces informations. 

Résultats 

Tout cela a permis de réduire le nombre de nouvelles infections chez les personnes 

handicapées grâce à des comportements préventifs adaptés et de faire en sorte que 

ce groupe sache quoi faire ou où demander de l'aide en cas d'infection. L'obtention des 

informations nécessaires a réduit l'anxiété et amélioré le bien-être psychosocial. La 

présence de représentants des personnes handicapées dans les comités de réponse à 

la COVID-19 du Kenya a permis de prendre en compte les besoins uniques des 

personnes handicapées dès le début et de les refléter de manière adéquate dans les 

plans de mise en œuvre, en fin de compte en intégrant les réponses inclusives à la 

COVID-19. 
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L'UDPK a pu démontrer comment les infections augmentaient dans ce groupe 

vulnérable et, grâce à ce plaidoyer, les personnes handicapées ont été placées 

dans la catégorie prioritaire. 

L'approche de l'UDPK montre comment la contribution des OPH et l'expérience vécue 

des personnes handicapées peuvent être efficacement utilisées dans l'élaboration des 

politiques et le travail consultatif. Le soutien apporté à l'UDPK pour mener des activités 

de plaidoyer axées sur les données a non seulement facilité la collaboration des 

personnes handicapées avec les responsables, mais a également complété les efforts 

déployés par le gouvernement pour recueillir les preuves nécessaires et combler 

les lacunes cruciales en matière de données lors d'une urgence sanitaire pressante. 

Cette pratique est un bon exemple du rôle joué par les OPH dans le plaidoyer et le rôle 

consultatif pour s'assurer que les voix des personnes handicapées sont prises en 

compte dans l'élaboration des politiques. 

Leçon clé 10 : 

Les OPH, y compris des groupes sous-représentés et 

marginalisés, 

peuvent mobiliser les voix de la communauté et créer 

une demande de changement de politique ayant un impact 

sur les personnes 

handicapées Tactiques multiples, nombreux alliés : lutte pour la liberté des personnes 

souffrant de handicaps psychosociaux en Indonésie - un cas par Perhimpunan 

Jiwa Sehat/Association indonésienne pour la santé mentale (IMHA) 

Les personnes handicapées psychosociales continuent d'être l'un des groupes de 

personnes handicapées les plus marginalisés et se heurtent à d'énormes obstacles 

systémiques pour se réunir et se faire entendre collectivement. En Indonésie, un grand 

nombre de personnes souffrant de handicaps psychosociaux sont enfermées dans des 

institutions de « protection sociale », où elles sont placées à l'isolement. Les traitements 

inhumains, les abus physiques et mentaux, la violence et le harcèlement sexuels, et 

d'autres actes qui dégradent la dignité humaine sont répandus dans ces institutions, et 

la négligence a été encore aggravée pendant la pandémie de COVID-19. Bien que l'on 

reconnaisse de plus en plus la nécessité de mettre en place des plans de 

désinstitutionnalisation d'urgence, notamment en interdisant immédiatement les 

admissions en institution pendant et après la pandémie, et en transférant des fonds des 

institutions aux services d'appui communautaires, la mise en œuvre a été médiocre. 

Association indonésienne pour la santé mentale (IMHA) ou Perhimpunan Jiwa Sehat 

À Bahasa, l'IMHA est la première organisation de personnes souffrant de déficiences 

psychosociales en Indonésie et s'est efforcée de résoudre certains de ces problèmes 

par le biais de la promotion des politiques39. Cette étude de cas montre comment les 

investissements destinés à soutenir les OPH pour mener un travail de plaidoyer 

politique peuvent déplacer l'aiguille sur l'inclusion des personnes handicapées, en 

particulier pour les groupes sous-représentés. 

39 Avec un financement du Fonds de défense des droits des personnes handicapées. 
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Intervention 

L'IMHA a combiné plusieurs tactiques pour remédier à cette situation : 

• L'association a plaidé avec succès pour la création d'un centre de soutien pour les 

personnes souffrant de handicaps psychosociaux à Jakarta Sud. Ce centre est 

devenu le premier centre financé par le gouvernement indonésien qui n'est pas un 

établissement résidentiel ou un hôpital psychiatrique. 

• L'IMHA a également plaidé auprès de la Cour constitutionnelle en 2016 pour 

permettre aux personnes ayant un handicap psychosocial de voter pour la 
première fois aux élections régionales de 2017 et de 2018 et a veillé à ce que les 
personnes ayant un handicap psychosocial puissent exercer leur droit de vote aux 
élections générales nationales, y compris environ 3 000 personnes ayant un 
handicap psychosocial qui vivent dans des institutions résidentielles. 

• Présentant un rapport alternatif de la CRPD sur la situation des personnes ayant un 

handicap psychosocial en Indonésie, l'IMHA a réussi à faire mettre en évidence 

leurs problèmes par le Comité de la CRPD dans sa liste de problèmes pour 

le gouvernement indonésien. 

• En réponse à la COVID-19, l'IMHA a réaffecté le financement pour lancer une 

campagne multimédia en partenariat avec Human Rights Watch afin de 

sensibiliser aux implications de la COVID-19 pour les personnes souffrant de 

handicaps psychosociaux qui sont confinées dans des établissements, ce qui a 

entraîné un dialogue continu avec les responsables pour améliorer les conditions, 

et un soutien du secteur privé pour l'accès au dépistage de la COVID-19 à 

l'intérieur des établissements. 

• Une plateforme a également été mise en place pour faire évoluer les attitudes des 

communautés et des gouvernements en les détournant des interventions 

institutionnelles et médicales vers des services communautaires et axés sur les 

utilisateurs qui soutiennent une approche fondée sur les droits alignée sur la 

CRPD. 

• Actuellement, l'IMHA dépose un recours devant la Cour constitutionnelle pour 

annuler l'article 433 du Code civil KUHP avec l'aide d'une grande variété 

d'acteurs. L'article 433 autorise les admissions involontaires dans des institutions 

qui conduisent à la violence, à la maltraitance et à des traitements dégradants, 

tout en privant les personnes handicapées du droit à l'héritage, au travail, à la 

famille et aux droits politiques. 

• Des recherches documentaires sur des cas documentés de déni de capacité 

juridique de personnes souffrant de handicaps psychosociaux en Indonésie ont 

été menées pour soutenir l'appel devant la Cour constitutionnelle et l'OPH travaille 

avec des avocats dirigés par le Centre de droit et de la Constitution de l'Université 

nationale islamique d'Indonésie. 

L'examen a été appuyé par la Komnas HAM (Commission nationale des droits de 

l'homme) et dix autres organisations, dont les OPH, qui ont préparé l'analyse de 

cas. L'appel sera soumis au début de 2022. 
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Résultats 

La pratique montre comment les OPH peuvent mener des stratégies efficaces de 

plaidoyer politique pour des changements systémiques plutôt que d'être des parties 

prenantes passives, en particulier dans le cas des groupes sous-représentés. Dans ce 

cas, le financement uniforme et flexible des donateurs a permis à l'IMHA de renforcer 

sa capacité de s'attaquer aux mauvais traitements, à la violence et aux traitements 

dégradants auxquels les personnes atteintes de déficiences psychosociales sont 

confrontées lorsqu'elles vivent en établissement. L'Association a également créé un 

espace pour que les OPH élargissent leurs approches (recherche, défense des 

intérêts, campagnes et moyens juridiques), renforçant efficacement le rôle des OPH 

en matière de soutien technique et d'expertise. Il convient également de mentionner 

que l'IMHA a également établi des partenariats à l'intérieur et à l'extérieur de la 

collectivité des personnes handicapées. Une mobilisation efficace a permis à l'IMHA 

d'obtenir des engagements envers son travail de désinstitutionnalisation de la part des 

groupes de défense des droits des femmes, des organisation d´aide juridique, 

des ministères, de l´Institution nationale des droits de l´homme (INDH) et des 

représentants élus, ce qui a abouti à la création d´un groupe de travail. 

Créer de nouveaux partenariats et transformer les pratiques 
Une participation significative des OPH nécessite un changement transformateur dans la façon 

dont les organisations abordent intrinsèquement le développement inclusif et l'action 

humanitaire. Il s'agit notamment de ne plus considérer le handicap comme une question de 

niche, mais plutôt comme quelque chose qui est inaliénable au regard du principe de « ne 

laisser personne de côté ». Les études de cas ci-dessous portent sur des pratiques novatrices 

visant à stimuler la participation des OPH par la création de nouvelles plateformes, coalitions et 

consortiums impliquant ou motivant de nouvelles parties prenantes à s'engager dans la 

promotion des droits des personnes handicapées. 

Leçon clé 11 : 

Un plus grand impact peut être mis à profit grâce à des 

partenariats entre les OPH et les grandes organisations 

(telles que l'ONU) qui respectent et s'appuient sur les 

priorités des OPH 

Promouvoir la participation par la collaboration entre les OPH et 

l'ONU - Étude de cas de l'OIM Iraq et de l'Alliance irakienne des organisations de 

personnes handicapées (IADO) 

L'Iraq compte l'une des plus grandes populations de personnes handicapées au 

monde.40 En Iraq, les personnes handicapées sont touchées de manière 

disproportionnée par la guerre, les conflits armés, le terrorisme, la violence et les 

difficultés économiques. Le Gouvernement fédéral iraquien, le Gouvernement régional 

du Kurdistan, les organismes des Nations Unies, les organisations non 

gouvernementales internationales et les sociétés civiles s'efforcent de surmonter les 

obstacles multiples et croisés auxquels se heurtent les personnes handicapées.41 

40 Communiqué de presse  du Comité des droits des personnes handicapées sur l'impact du conflit armé sur les personnes 

handicapées en Iraq. 2019a. 

41 Mission d'assistance des Nations Unies pour l'Iraq (MANUI)/Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l'homme (HCDH), 2016a, Report on the Rights of Person with Disabilities in Iraq. MANUI/HCDH, 2016a. 

https://reliefweb.int/report/iraq/committee-rights-persons-disabilities-discusses-impact-armed-conflict-persons
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Malheureusement, ces efforts ont été entravés par un manque de ressources, 

des priorités institutionnelles concurrentes, une volonté institutionnelle insuffisante et 

l'utilisation répandue de l'approche caritative, où les personnes handicapées sont 

pitoyées, plutôt que autonomisées, grâce à une approche fondée sur les droits de 

l'intégration du handicap. L'Alliance irakienne des organisations de personnes 

handicapées (IADO) est l'organisation nationale des OPH en Irak, avec une trentaine 

d'OPH membres dans la majorité des 18 gouvernorats d'Irak. L'IADO reçoit peu ou pas 

de soutien de la part des organismes gouvernementaux, humanitaires et de 

développement pour s'acquitter de son mandat, et lutte donc pour offrir des opportunités 

de renforcement des capacités aux groupes sous-représentés, y compris les femmes 

handicapées et les personnes sourdes. 

Intervention 

En mars 2020, l'OIM Iraq a commencé à collaborer avec l'IADO pour mieux comprendre 

ses priorités. L'IADO a indiqué que l'un de ses domaines prioritaires était d'offrir un 

soutien accru aux comités nationaux des groupes sous-représentés. Sur cette base, en 

septembre 2020, l'OIM Iraq a donné la priorité au soutien à trois comités nationaux de 

l'IADO (comité des aveugles, comité des sourds et comité des femmes) pour accroître 

leur capacité à représenter leurs groupes respectifs dans tout l'Iraq. Cela comprenait un 

soutien au renforcement des capacités couvrant une variété de sujets, y compris le 

leadership, la communication, le plaidoyer, l'approche fondée sur des données 

probantes et la rédaction de propositions, en plus d'autres sujets demandés par les trois 

comités. Les membres du Comité ont fait état d'une confiance accrue dans la 

communication avec leurs publics cibles. La pratique a été reproduite en janvier 2021 

pour soutenir les OPH basées à Erbil, ce qui a conduit à une plus grande collaboration 

entre les OPH basées à Erbil qui ont préparé une communication sur leurs priorités au 

gouvernement dans un forum financé par l'OIM. 

Parallèlement, en réponse aux priorités de l'IADO, l'OIM Iraq a recruté un assistant 

détaché auprès de l'IADO pour soutenir leur coordination et leur communication avec 

les OPH en Iraq. Ce rôle a été assumé au sein de l'IADO et a permis d'organiser des 

réunions, de soutenir des aménagements raisonnables, d'inviter des conférenciers pour 

des réunions nationales des OPH et de diriger des communications régulières entre les 

OPH par l'intermédiaire de WhatsApp. L'assistant a également appuyé une cartographie 

des OPH pour produire un répertoire de contacts de plus de 60 OPH. 

La cartographie favorise à la fois une meilleure communication entre les OPH en Irak, 

mais aussi une collaboration entre les OPH et les agences humanitaires et de 

développement en Irak. Il soutient la sensibilisation des OPH à travers le pays, comme 

le montre l'appel conjoint diffusé par l'OIM et l'IADO pour la formation du Bridge 

CRPD-SDGs qui a reçu le plus grand nombre de demandes jamais pour n'importe quel 

pays/région. 

Résultats 

Cette pratique illustre les résultats positifs des efforts combinant les interventions 

qui ont résulté de la consultation de l'IADO sur leurs priorités. Le renforcement des 

capacités sur mesure, y compris l'attention aux groupes sous-représentés, la 

cartographie des OPH par le biais d'un poste détaché au sein de l'IADO, a créé des 

opportunités pour les OPH à travers l'Iraq pour améliorer la communication et la 

coordination. 
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Le partenariat avec l'OIM a permis de tirer parti du pouvoir de mobilisation de l'ONU 

auprès du gouvernement pour organiser une table ronde avec le gouvernement fédéral 

de l'Irak, y compris le vice-ministre du Travail et des Affaires sociales, et une vingtaine 

de chefs de ministères qui forment la Commission pour la prise en charge des 

personnes handicapées et ayant des besoins spéciaux en Irak. 

Au cours de cette table ronde, l'IADO a discuté avec les décideurs des obstacles 

rencontrés par les personnes handicapées et des défis et priorités des OPH en 

Irak (décrit dans le rapport Personnes handicapées et leurs organisations 

représentatives  en Irak : Obstacles, défis et priorités) 

Leçon clé 12 : 

Grâce à des alliances et des réseaux entre partenaires et 

alliés à travers différents mouvements sociaux, les OPH 

peuvent contribuer à améliorer la pertinence des 

interventions auprès des groupes de population plus à 

risque de voir leurs droits humains violés 

Lutter contre la discrimination intersectionnelle et l'invisibilité 

des groupes sous-représentés : Coalition mexicaine pour les droits des 

personnes handicapées (COAMEX) 

Les personnes handicapées sont souvent confrontées à de multiples formes de 

discrimination, qui peuvent s'aggraver lorsqu'elles recoupent d'autres facteurs 

identitaires, tels que l'âge, le sexe, l'identité autochtone, etc. La migration humaine est 

un domaine identifié comme source de discrimination et de vulnérabilité, mais le 

handicap a rarement été pris en compte dans les interventions à l'égard des migrants. 

En 2014, le Comité des droits des personnes handicapées a fait part à l'État mexicain de 

sa préoccupation concernant la prévalence de la discrimination intersectionnelle et 

l'invisibilité de certains groupes, en se référant aux cas des migrants d'Amérique 

centrale. La Coalition mexicaine pour les droits des personnes handicapées (COAMEX) 

a mobilisé des ressources et noué des partenariats stratégiques avec des organisations 

partageant les mêmes idées pour influer sur la situation des migrants handicapés dans 

six pays de la bande Mexique-Amérique centrale. 

Intervention 

COAMEX est une coalition d'organisations composées de personnes handicapées 

et non handicapées qui soutiennent les droits des personnes handicapées au Mexique 

et leur inclusion à travers les politiques mises en œuvre par le gouvernement. Avec le 

soutien de la Pan American Development Foundation (PADF), la COAMEX a lancé un 

projet intitulé « Migration and Disability : suivi de la mise en œuvre de la Convention 

relative aux droits des personnes handicapées au Mexique et en Amérique centrale ». 

Ce projet a mené une enquête pour comprendre comment les facteurs sociaux, les 

situations économiques et le contexte de violence généralisée vécus dans la région 

interagissent et forcent les personnes handicapées à participer plus activement aux 

phénomènes de mobilité humaine. 

https://iraq.iom.int/resources/persons-disabilities-and-their-representative-organizations-iraq-barriers-challenges-and-priorities
https://iraq.iom.int/resources/persons-disabilities-and-their-representative-organizations-iraq-barriers-challenges-and-priorities
https://iraq.iom.int/resources/persons-disabilities-and-their-representative-organizations-iraq-barriers-challenges-and-priorities
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Cette recherche a été menée sur une période de 19 mois au cours de laquelle 101 

entretiens ont été recueillis avec des personnes d'intérêt et des acteurs humanitaires 

dans 36 refuges dans 31 municipalités du Mexique, d'El Salvador et du Honduras. Cette 

étude qualitative a permis de déterminer le degré de conformité à la Convention relative 

aux droits des personnes handicapées et au Pacte mondial pour des migrations sûres, 

ordonnées et régulières, ce qui a également permis d'élaborer le rapport spécial sur les 

migrations et le handicap. Cela a permis à la COAMEX d'influencer le Comité à inclure 

des questions spécifiques sur la migration, le refuge et le handicap sur la liste des 

questions pour l'État mexicain en 2019. 

La même année, la COAMEX, avec le soutien du Réseau latino-américain 

d'organisations non gouvernementales de personnes handicapées et de leurs familles 

(RIADIS), a organisé une manifestation parallèle dans le cadre du Sommet mondial sur le 

handicap à Buenos Aires (Argentine), au cours de laquelle la COAMEX a partagé les 

résultats de la recherche et a influencé la décision intitulée « Accords de Buenos Aires - 

Protection des droits de l'homme des personnes handicapées dans les conditions de 

migration, d'asile, de refuge et de déplacement forcé ». La COAMEX a appelé les 

gouvernements à garantir des mesures de protection et de sauvegarde pour les migrants, 

les demandeurs d'asile et les réfugiés handicapés. 

Résultats 

Avec ces actions, la COAMEX s'est avérée être un modèle dans la région pour 

promouvoir de nouvelles plateformes collaboratives qui ont généré des actions autour de 

cette intersection thématique, approfondissant le plaidoyer pour la cause et mettant en 

évidence la situation des personnes handicapées et leurs besoins en Amérique latine. 

Cela a favorisé de nouveaux partenariats/synergies avec le RIADIS et le Bureau régional 

du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en élaborant un rapport 

régional sur le thème en 2020 et la COAMEX en partenariat avec eux pour la collecte de 

données et l'analyse des informations pour le Mexique et l'Amérique centrale. 

Bien que la COAMEX ait été à l'origine un collectif d'organisations mexicaines qui 

cherchaient à assurer le suivi de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits 

des personnes handicapées dans leur pays, la pratique montre comment elle a pu se 

réinventer pour faire face à d'autres défis mondiaux et régionaux, en créant des alliances 

stratégiques avec des organisations de personnes handicapées en Amérique centrale. La 

recherche résultant du projet Migration et Handicap a contribué à justifier les bases 

d'autres initiatives d'impact au niveau communautaire, telles que les projets Promouvoir 

les droits du travail des personnes handicapées en Amérique centrale (avec le soutien du 

PADF) et promouvoir une approche inclusive dans les contextes de mobilité humaine en 

Amérique centrale en collaboration avec CBM International. 

L'expérience de la COAMEX au cours des cinq dernières années montre le rôle potentiel 

que la création d'alliances stratégiques peut jouer au niveau régional. Cela a rehaussé 

le profil des OPH dans le discours sur la migration et a soutenu la mobilisation des 

ressources et l'échange d'enseignements aux niveaux local et régional. Le réseautage 

entre partenaires et alliés à travers différents mouvements sociaux a également conduit à 

des plateformes de plaidoyer plus efficaces, et a généralement renforcé les mécanismes 

de réponse aux groupes de population plus à risque de voir leurs droits humains violés. 
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Résumé des principales leçons tirées des études de cas : 

• Leçon clé 1 : Le renforcement des capacités organisationnelles soutient le leadership de 

l'OPH et sa capacité à forger des partenariats 

• Leçon clé 2 : Le développement des capacités techniques des OPH entraîne des 

avantages mutuels et le renforcement des OPH et des partenaires pour un meilleur 

impact. 

• Leçon clé 3 : Le développement des capacités techniques est un processus qui nécessite 

un appui soutenu et qui mène à une plus grande reconnaissance de la valeur ajoutée des 

OPH au développement. 

• Leçon clé 4 : La construction de mouvements nécessite une attention particulière à 

l'inclusion des groupes sous-représentés ET à la création d'opportunités pour divers 

groupes de travailler ensemble et de construire une voix cohésive. 

• Leçon clé 5 : La construction du mouvement nécessite des mécanismes qui renforcent et 

valorisent la représentation à partir de la base. 

• Leçon clé 6 : L'inclusion des groupes sous-représentés, comme les personnes ayant une 

déficience intellectuelle, ne peut se faire que si des efforts proactifs sont déployés pour 

écouter, inclure et respecter leurs voix et leurs points de vue. 

• Leçon clé 7 : Un engagement systémique, y compris une collaboration substantielle et 

régulière avec les OPH à toutes les étapes de la programmation, est nécessaire pour 

transformer la façon dont les organisations incluent les personnes handicapées. 

• Leçon clé 8 : Identifier des points focaux soutenant l'engagement constant des OPH à 

travers les étapes du projet peut aider à garantir un espace et une influence pour les 

OPH dans les grands projets de consortium. 

• Leçon clé 9 : Les OPH peuvent jouer un rôle essentiel en comblant les lacunes dans les 

données probantes qui ont une incidence sur la façon dont les politiques et les 

programmes publics sont conçus et mis en œuvre. 

• Leçon clé 10 : Les OPH, y compris des groupes sous-représentés et marginalisés, 

peuvent mobiliser les voix de la communauté et créer une demande de changement de 

politique affectant les personnes handicapées. 

• Leçon clé 11 : Un plus grand impact peut être mis à profit grâce à des partenariats entre 

les OPH et les grandes organisations (telles que l'ONU) qui respectent et s'appuient sur 

les priorités des OPH. 

• Leçon clé 12 : Grâce aux alliances et au réseautage entre partenaires et alliés de 

différents mouvements sociaux, les OPH peuvent contribuer à améliorer la pertinence des 

interventions auprès des groupes de population plus à risque de voir leurs droits humains 

violés. 
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4 
Partie 4 
Conclusion et recommandations 

pour assurer et renforcer 

l'engagement significatif des 

organisations de personnes 

handicapées (OPH) 
Cette section se penche sur le cadre, le bilan et les études de cas ci-dessus pour tirer des 

enseignements clés et des recommandations sur la façon d'assurer un engagement significatif 

des OPH. Au fur et à mesure de l'élaboration de ce document, le processus parallèle 

d'élaboration des engagements recommandés pour le 2ème Sommet mondial sur le handicap 

se poursuivait et un dialogue a été établi entre les groupes contributeurs, et les deux processus 

se sont mutuellement influencés et renforcés. La dernière partie de ce document présente donc 

le menu des engagements du SMH sur l'engagement des OPH, comme une liste de mesures 

directes qui peuvent être prises par les gouvernements, les donateurs, la société civile, le 

secteur privé ou les OPH. 

« Façon de » assurer un engagement significatif des OPH 

Bien que le présent document ne vise pas à servir de guide pratique pour les programmes intégrant 

les personnes handicapées, les exemples ci-dessus permettent d'identifier des éléments 

importants sur la « façon de » garantir un engagement significatif des OPH dans la pratique : 

1 Une approche double : Des interventions ciblées pour investir dans les OPH et égaliser 

leurs chances d'agir en tant que partenaires et interlocuteurs de développement, 

combinées à des efforts clairs pour transformer les méthodes de travail et « faire place 

» à une participation significative au programme, à la politique et à la pratique. Cela crée 

un cercle vertueux dans lequel les OPH acquièrent de plus en plus d'expérience et de 

capacités pour s'engager et devenir des homologues plus efficaces. L'engagement 

politique est essentiel pour établir des programmes et des priorités inclusifs, et le 

gouvernement a un rôle essentiel à jouer en maintenant un espace pour que les OPH 

puissent s'engager avec les gouvernements locaux. 

•2 Une attention particulière aux groupes sous-représentés de personnes 

handicapées : 
L'engagement de ne pas laisser personne de côté nécessite une attention particulière 

aux groupes les plus à risque d'être exclus de la consultation et de la participation, 

parce qu'ils n'ont pas d'autoreprésentation ou d'accès à l'information et aux possibilités. 

Il s'agit notamment des personnes souffrant de déficiences intellectuelles, des 

personnes souffrant de handicaps psychosociaux, des personnes sourdaveugles, des 

personnes autistes, des femmes handicapées, des jeunes handicapés et des 

personnes handicapées autochtones, ainsi que des personnes handicapées dans les 

situations d'urgence et de crise et des personnes souffrant de maladies chroniques, du 

HIV/sida, entre autres. Des efforts proactifs sont nécessaires pour atteindre à ces 

groupes et faire en sorte que les conditions de leur participation soient assurées. 
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3 Soutien à la construction du mouvement : L'engagement des OPH devrait être 

soutenu de manière à renforcer le mouvement pour les droits des personnes 

handicapées en tant que représentation diversifiée et unifiée des personnes 

handicapées. Cela signifie, par exemple, le respect et la consolidation du mandat 

des fédérations faîtières42 en tant que voix coordonnée des personnes handicapées 

envers les gouvernements, tout en soutenant la transparence, la diversité et la 

responsabilité de la représentation et du leadership, en particulier le leadership des 

femmes et des jeunes handicapés. Les programmes qui travaillent avec une seule 

circonscription ou avec une OPH devraient être conscients de la « vision globale » 

afin de ne pas nuire à la construction d'une « voix commune ». 

4 Anticipation et financement de la participation à toutes les étapes : Un 

engagement significatif des OPH est un engagement nécessitant des mécanismes à 

chaque étape du programme, du projet ou du cycle politique, afin d'assurer la 

pertinence et la responsabilité des interventions auprès des personnes 

handicapées. Cela nécessite une anticipation, y compris une budgétisation pour 

l'accessibilité, des aménagements raisonnables et les rôles des OPH en tant que 

partenaires, le cas échéant. Les mécanismes visant à associer les personnes 

handicapées en tant que bénéficiaires de l'aide (tels que les boucles de rétroaction, 

les témoignages, etc.) sont importants pour que les programmes comprennent leur 

impact sur les personnes handicapées, mais ils ne devraient pas remplacer la 

participation par le biais des OPH en tant qu'organes représentatifs organisés. 

Diverses stratégies et mécanismes existent, tels que le soutien aux OPH pour 

préparer leur contribution à la conception des projets/ politiques, la participation des 

représentants des OPH aux comités directeurs et à la gouvernance des projets, la 

mise en place de mécanismes permettant aux OPH de coordonner leurs 

commentaires, la mobilisation des OPH dans les évaluations, etc. En cas d'urgence, 

les stratégies prévues grâce à une gestion inclusive des risques de catastrophe et à 

des plans d'urgence préparent également le terrain pour des réponses plus 

inclusives avec un rôle pour les OPH (ainsi qu'une flexibilité dans le financement, 

voir ci-dessous). 

5 Commentaires et dialogue constructif : Valoriser les contributions des OPH, 

fournir des commentaires sur la façon dont leurs préoccupations et leurs priorités 

ont été intégrées fait partie intégrante de l'engagement des OPD qui s'éloigne de la 

symbolique et des cases à cocher. Cela contribue à renforcer la confiance et peut 

aider les OPH à comprendre comment elles peuvent être les plus efficaces pour 

canaliser leurs points de vue. La participation crée des occasions d'apprentissage 

mutuel et des occasions pour les partenaires des OPH de devenir plus inclusifs pour 

tous. 

6 Flexibilité : En tant qu'organisations représentant un groupe discriminé, les OPH ne 

remplissent souvent pas les conditions d'accès au financement et aux rôles dans les 

projets. Comme le soulignent les études de cas, la flexibilité des donateurs peut faire 

une énorme différence en permettant la participation. 

42 Les organisations faîtières de personnes handicapées sont des coalitions d'organisations représentatives de personnes 

handicapées. Elles acceptent toutes les organisations de personnes handicapées comme membres, représentant une 

grande diversité de personnes handicapées, et sont organisées, dirigées et contrôlées par des personnes handicapées ; 

et parlent au nom de leurs organisations membres sur des questions d'intérêt mutuel et décidées collectivement (OG 7, 

Comité des droits des personnes handicapées). 



 
GLOBAL 

DISABILITY 
SUMMIT 

Document de travail du Sommet mondial sur le handicap (SMH), 2022 46 

Cela inclut des conditions de financement adaptées, telles que le parrainage fiscal 

d'une petite organisation par une plus grande qui peut agir en tant que garant, ou 

la flexibilité dans la réaffectation du financement à de nouvelles priorités – cela a 

soutenu par exemple la résilience des OPH dans le contexte de la pandémie de 

Covid-19. Cela comprend également la prise en compte systématique de l'équité 

dans l'optimisation des ressources, y compris l'accessibilité systématique 

et les coûts d'aménagement raisonnables. 

Recommandations sur l'engagement des OPH 
dans le contexte du Sommet mondial sur le handicap 

Dans le cadre d'un processus visant à orienter des engagements forts et ambitieux en matière 

des OPH lors du Sommet mondial sur le handicap 2022, la dernière section de ce document 

de travail fournit une série de recommandations qui pourraient également servir à éclairer les 

engagements possibles des gouvernements, des organisations donatrices, de la société civile, 

du secteur privé et des OPH, le cas échéant. Cela est conforme au menu d'engagements 

récemment proposé qui a été partagé par les coorganisateurs du Sommet mondial sur le 

handicap afin de susciter un plus grand engagement dans la période précédant le Sommet 

réel en février 2022. Le menu des engagements se veut un document d'orientation qui met en 

évidence les priorités actuelles au titre de chacun des thèmes du SMH 2022.43 

Compte tenu de ce contexte, le présent document formule 10 recommandations sous quatre 

thèmes susceptibles de favoriser un engagement significatif en matière des OPH. 

THÈME I : 
Faire progresser le mouvement des droits des personnes handicapées 
en construisant une voix collective plus forte et plus diversifiée, y 
compris la diversité et l'intersectionnalité 

• 1 Promouvoir les groupes sous-représentés et s'attaquer à l'intersectionnalité 

(gouvernements/donateurs/société civile/OPH/secteur privé) : 

Par exemple, en renforçant et en soutenant le rôle de direction et de 

développement du leadership des jeunes, des femmes, des minorités ethniques, 

des peuples autochtones 

et d'autres groupes marginalisés de personnes handicapées, y compris les 

groupes sous-représentés confrontés à la discrimination intersectionnelle. 

• 2 Soutenir les partenariats avec d'autres mouvements sociaux 

(gouvernements/donateurs/société civile) : 

Par exemple, en soutenant la création de coalitions et de partenariats stratégiques 

entre les OPH et les organisations traditionnelles pour promouvoir le leadership 

des personnes handicapées. Aborder les identités et les priorités intersectorielles, 

promouvoir l'apprentissage inter-organisationnel et élaborer des approches 

inclusives pour la mise en œuvre au niveau national des objectifs de 

développement durable, le plaidoyer budgétaire et les examens des droits de 

l'homme. 

43 https://www.globaldisabilitysummit.org/pages/submit-or-update-a-commitment 

https://www.globaldisabilitysummit.org/pages/submit-or-update-a-commitment
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THÈME II : 
Augmenter et surveiller le financement accordé aux OPH 

• 3 Augmenter le financement pour soutenir les priorités des OPH 

(gouvernements/donateurs/société civile) : 

En veillant à ce que les OPH aient accès à un financement et à des ressources de 

base adéquats pour soutenir leurs opérations, leurs priorités de développement 

organisationnel et de plaidoyer et remplir leur(s) rôle(s) avec indépendance, 

autonomie et capacité adéquate. 

• 4 Adapter les conditions de financement au soutien des OPH 

(gouvernements/donateurs/société civile) : 

Par exemple, en facilitant l'accès des OPH au financement en veillant à ce que les 

processus de demande soient inclusifs et accessibles. Veiller à ce que les exigences 

soient proportionnées aux réalités des différentes tailles et capacités des OPH, tenir 

compte de leur stade de développement des capacités organisationnelles et offrir 

une flexibilité appropriée en période de crise (par exemple COVID-19), permettant 

l'accès à une plus grande diversité des OPH et de leur leadership, y compris les 

OPH plus petites et locales dirigées par des femmes, des jeunes et les OPH d'autres 

groupes sous-représentés. 

• 5 Intégrer l'engagement des OPH dans l'ensemble du financement 

(gouvernements/donateurs/société civile) : 

Par exemple, en veillant à ce que le financement ne soit pas discriminatoire à l'égard 

des personnes handicapées et qu'il contribue activement à la promotion de leurs 

droits fondamentaux, tant dans la coopération au développement que dans l'action 

humanitaire. Établir comme condition de financement que les projets impliquent une 

participation clairement financée des OPH. Veiller à ce que des crédits budgétaires 

soient alloués à la participation des OPH en ce qui concerne la consultation et la 

participation significative aux projets, y compris les budgets disponibles pour 

l'accessibilité et les aménagements raisonnables. 

THÈME III : 
Soutenir le développement des capacités techniques et 
organisationnelles des OPH 

• 6 Soutenir la mise en place d'un mouvement diversifié en faveur des 

droits des personnes handicapées et des OPH, y compris les groupes 

sous-représentés (gouvernements/donateurs/société civile) : 

Par exemple, en soutenant le développement des capacités techniques des OPH, 

en s'alignant sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées 

(CRPD), y compris à la fois la cohésion entre les différents groupes de personnes 

handicapées et le soutien ciblé pour favoriser la représentation des groupes les plus 

marginalisés et sous-représentés, et en incluant des stratégies de soutien par les 

pairs parmi les OPH. Aider les OPH à acquérir des compétences et à s'engager de 

manière significative dans le suivi et l'évaluation des politiques au niveau local, 

national et international pour influencer les politiques à utiliser les données, les 

statistiques et l'analyse budgétaire dans les interventions de développement et 

humanitaires. 
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THÈME IV : 
Créer des environnements juridiques et sociaux propices à 

l'existence et au fonctionnement des OPH 

• 7 Supprimer les obstacles juridiques, sociaux et autres à la participation des 

personnes  handicapées et de leurs organisations (gouvernements) : 

Par exemple, en abrogeant toutes les lois et en mettant fin aux pratiques qui 

empêchent les personnes handicapées d'être considérées comme des citoyens 

jouissant de droits égaux et en veillant à ce que les OPH soient pleinement 

consultées et impliquées dans les questions juridiques qui les concernent, sur la 

base du principe « Rien de nous sans nous ». 

 8 S'engager sur la nécessité d'impliquer les personnes handicapées dans les 

pays en situation de stress et avec un espace civil rétréci 

(gouvernements/donateurs/société civile) : 

Par exemple, en s'engageant avec les personnes handicapées et leurs familles au 

niveau communautaire et en les encourageant à participer aux processus de 

consultation et aux organes décisionnels avec les autorités locales. Invitez-les à 

utiliser leurs connaissances sur le handicap (lignes directrices de l'IASC). 

• 9 Assurer un environnement politique favorable (gouvernements) : 

Par exemple, en créant des cadres politiques et des environnements politiques qui 

permettent le fonctionnement des OPH en tant que défenseurs des droits de 

l'homme et organisations de la société civile représentant la diversité des 

personnes handicapées, en soutenant leur autonomie et leur capacité à opérer à 

long terme, reconnaître officiellement 

leur pertinence et que leur consultation précoce devienne systématique dans la 

législation, les politiques et la prise de décision et d'autres processus pertinents. 

10 Soutenir la sensibilisation à la lutte contre les barrières comportementales, 

sous l'égide des OPH ou avec la participation active des OPH 

(gouvernements/donateurs/ 

OPH/société civile) : 

Par exemple, en appuyant des initiatives et des partenariats visant à encourager 

les médias à présenter les personnes handicapées d'une manière conforme à la 

CRPD. Soutenir les campagnes et les initiatives qui visent à changer les 

perceptions négatives des personnes handicapées et à assurer le leadership d'une 

diversité d´OPH sur les messages clés. Mettre en place des actions qui facilitent le 

partenariat entre les OPH et les médias et les entreprises de médias sociaux qui 

promeuvent des perceptions reflétant les droits de l'homme et la dignité humaine et 

remettent en question la stigmatisation et la discrimination. 
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Annexe A - Méthodologie 

L'International Disability Alliance (IDA) a dirigé l'élaboration de ce document en consultation 

avec les OPH, les partenaires et les alliés, y compris le réseau Global Action on Disability 

(GLAD) et ses membres, et les coorganisateurs du SMH 2022. 

Ce document de travail a été commandé par le NORAD pour contribuer à révéler, encadrer, 

guider et encourager la participation des organisations de personnes handicapées 

(OPH) au développement et à l'action humanitaire dans le cadre du Sommet mondial 

sur le handicap (SMH) 2022. L'initiative de l'IDA en tant qu'alliance mondiale des OPH était 

un moyen d'appliquer le principe d'un engagement significatif des OPH dans l'élaboration du 

présent document de travail et de veiller à ce que son contenu soit pris en charge et approuvé 

par les OPH en tant que premières parties prenantes concernées. Cela a permis d'intégrer de 

manière centrale dans le document les enseignements et les expériences de l'IDA et de ses 

membres concernant leur propre engagement en tant que OPH, y compris les conclusions de 

l'enquête mondiale de l'IDA sur la participation des OPH. 

 

Toutefois, compte tenu de la nature de la participation, il était important que le document inclue 

non seulement une perspective de OPH, mais aussi les points de vue des alliés, des 

partenaires et d'autres homologues dans la « coproduction » de la participation. À cette fin, un 

projet de concept, de processus et de plan de document a été proposé par l'IDA, examiné et 

approuvé avec le Secrétariat du Sommet mondial sur le handicap et le Ministère norvégien des 

affaires étrangères. Par la suite, en plus des consultations menées par l'IDA au sein de ses 

propres groupes (huit réseaux mondiaux et six réseaux régionaux de OPH), deux groupes 

consultatifs ont été formés, représentant un large éventail de parties prenantes, dont un 

groupe de 5 (G5) sollicité pour examiner et commenter l'ébauche du document global 44, et un 

groupe de 3 (G3) sollicité pour soutenir l'examen et la présélection des études de cas reçues 

dans le cadre d'un appel ouvert45. 

 

Pour fonder les recommandations du document de travail sur des exemples concrets 

et des études de cas de ce qui a fonctionné jusqu'à présent pour faire progresser la 

participation des OPH au développement et à l'action humanitaire, un appel à bonnes 

pratiques/études de cas a été lancé en août 2021. 

44 Ce groupe comprenait des représentants de donateurs bilatéraux (Foreign Commonwealth and Development 

Office, FCDO), de donateurs multilatéraux (Office of the UN Disability Inclusion Strategy, UNDIS), d'une OPH 

nationale (Union of Disabled People of Kenya (UDPK), et des acteurs de la société civile internationale axés 

sur le handicap (International Disability and Development Consortium, IDDC) 

45 Ce groupe comprenait des représentants d'organisations ayant une expérience pratique de la gestion de projets avec 

les OPH, y compris le Fonds pour les droits des personnes handicapées (DRF), l'Alliance Atlas et IDDC. 
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Processus de l'appel ouvert pour les études de cas 

L'appel était ouvert aux organisations de la société civile, consortiums, réseaux ou partenariats 

d'organisations, entités du secteur privé, médias, organismes donateurs et OPH elles-mêmes 

de tous les pays et régions du monde, dans le but général de recueillir une diversité 

d'expériences. Illustrant l'intérêt croissant pour ce sujet et/ou l'attrait du Sommet mondial sur le 

handicap lui-même, l'IDA a reçu un total de 92 pratiques en réponse à cet appel, provenant de 

plus de 40 pays. 

Parmi les dossiers reçus, 34% ont été soumis par des OPH, 29% ont été reçus d'OING, 20% ont 

été reçus d'autres, dont ceux d'associations, de consortiums, d'établissements d'enseignement, 

11% ont été identifiés par leurs organisations comme appartenant à plus de une catégorie et 7% 

des pratiques ont été reçues d'organismes donateurs. Le plus grand nombre de pratiques a été 

reçu des pays - 70%, 15% des pratiques étaient multi-pays, 10% étaient mondiales, 5% étaient 

régionales. Si nous excluons ceux qui appartenaient à la catégorie mondiale, 36% venaient de 

la région Asie-Pacifique, 33% des pratiques ont été reçues de l'Afrique, 12% identifiés comme 

appartenant à plus d'une région, 10% d'Amérique latine et des Caraïbes, 7% de la région arabe 

et les 2% restants d'Europe. Le nombre maximal de pratiques (49) a contribué à la catégorie 6 « 

Créer de nouveaux partenariats et transformer les pratiques » ; 44 participations ont contribué à 

la catégorie 4 « Programmation inclusive » ; 41 participations ont contribué à la catégorie 1 « 

Renforcement des capacités organisationnelles des OPH » ; 39 participations ont contribué à la 

catégorie 5 « Élaboration de politiques inclusives et travail consultatif » ; et 36 participations ont 

contribué à la catégorie 3 « Renforcement des capacités techniques ». La catégorie 2 

« construction du mouvement » a reçu la contribution la plus faible des pratiques – 33. 

Les pratiques du G3 sélectionnées et présélectionnées en fonction des paramètres/critères 

établis dans l'appel à études de cas, et après avoir recueilli des informations supplémentaires, 

ces exemples ont été résumés et incorporés dans la partie 3 du présent document et associés 

aux composantes de l'engagement des OPH, ils ont illustré le mieux, soit en créant des 

conditions préalables à l'engagement des OPH, soit en adaptant les pratiques de travail et en 

établissant des partenariats qui permettent un engagement significatif des OPH. 

Les critères comprenaient : 1) l'engagement significatif démontré des OPH, 2) la prise en 

compte de l'accessibilité et des aménagements raisonnables, 3) la promotion de la participation 

active des groupes sous-représentés de personnes handicapées, 4) une explication claire du 

processus de changement, 5) la preuve que la pratique soutient la construction et la cohésion 

de la diversité du mouvement des droits des personnes handicapées. 

Enfin, les recommandations de ce document (partie 4) ont également été éclairées par le 

processus parallèle tenu en octobre et novembre 2021 pour définir le menu d'engagements 

pour le SMH sur l'engagement des OPH. Ce processus a impliqué activement les OPH et les 

membres du GLAD, y compris l'Open Society Foundation, l'USAID, le NORAD, le FCDO, 

l'IDDC, l'UNDIS, l'Alliance Atlas, avec un examen final et l'approbation des co-hôtes du SMH. 
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