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Le Consortium international pour le Handicap et le 
Développement (IDDC) : une coopération globale pour 
promouvoir le développement inclusif

L’IDDC est un consortium 
d’organisations non 
gouvernementales (ONG) 
spécialisé dans le handicap et le 
développement. Il rassemble des 
ONG actives dans le domaine du 
handicap et du développement, 
des ONG de développement et 
des organisations de personnes 
handicapées, opérant dans plus d’une 
centaine de pays à travers le monde. 

Le but de l’IDDC est de promouvoir 
le développement inclusif au niveau 
international. Le développement 
inclusif comprend le respect de 

l’ensemble des droits de l’homme pour 
chaque individu, la reconnaissance de 
la diversité, l’éradication de la pauvreté 
et l’assurance que chacun puisse 
être entièrement intégré et participer 
activement aux processus et activités 
de développement, sans distinction 
fondée sur l’âge, le sexe, le handicap, 
l’état de santé, l’origine ethnique ou 
toute autre caractéristique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
notre site web: www.iddcconsortium.net
Nous vous invitons à nous contacter 
si vous souhaitez recevoir cette 
publication dans un autre format.
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La réadaptation à base communautaire et la 
Convention relative aux droits des personnes 

handicapées
La présente publication étudie les relations entre la réadaptation à base 
communautaire (RBC), son document de référence, le guide de RBC, et la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées. L’objectif de cette 
analyse est d’amener les acteurs du développement à envisager la RBC comme 
une stratégie visant un développement inclusif du handicap conformément à la 
Convention, et de renforcer les programmes de RBC.  

1. La Convention relative aux droits des personnes handicapées

La Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée en 2006 
représente l’évolution juridique la plus importante pour les personnes handicapées 
à travers le monde. Elle marque un changement notable dans l’attitude et les 
approches à l’égard des personnes handicapées : elles ne sont plus considérées 
comme les « objets » des œuvres caritatives ou des aides sociales, mais comme des 
acteurs, des membres de la société à part entière. Une société au sein de laquelle 
elles ont les mêmes droits que les autres membres, et où elles sont en mesure de 
prendre leurs propres décisions concernant leur mode de vie. La Convention est un 
texte relatif aux droits de l’homme qui traite en particulier du handicap. Elle stipule 
que les droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels établis s’appliquent 
aux personnes handicapées sur une base d’égalité. La Convention énonce clairement 
que les droits de l’homme dans leur intégralité doivent être rendus inclusifs et 
accessibles pour les personnes handicapées. Elle précise les domaines dans lesquels 
des aménagements sont nécessaires afin que les personnes handicapées accèdent 
à leurs droits sur une base d’égalité, ainsi que les domaines dans lesquels leurs 
droits doivent être défendus. La Convention s’appuie sur le principe fondamental de 
la non-discrimination, elle défend une vision inclusive de la société. Le texte de la 
Convention a été élaboré avec la participation active de personnes handicapées et 
de leurs organisations représentatives (organisations de personnes handicapées).

2. La réadaptation à base communautaire

La réadaptation à base communautaire (RBC) a été définie en 2004 par l’Organisation 
internationale du travail (OIT), l’UNESCO et l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) en tant que « stratégie faisant partie du développement communautaire 
général qui vise à la réadaptation, à l’égalité des chances et à l’intégration sociale 

La Convention est un document juridiquement contraignant pour les pays qui 
l’ont ratifiée (article 1). C’est pourquoi elle représente un outil efficace pour 
« promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de 
l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et 
de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque » (article premier).
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de toutes les personnes handicapées. La RBC est mise en œuvre grâce aux efforts 
conjugués des personnes handicapées elles-mêmes, de leurs familles, organisations et 
communautés, et des services gouvernementaux et non gouvernementaux de santé, 
d’éducation, de formation professionnelle, sociaux et autres services compétents ».
Le guide de RBC de l’OMS, l’OIT, l’UNESCO et l’IDDC (2010) élaboré avec la 
participation des organisations de personnes handicapées, d’agences de l’Organisation 
des Nations unies (ONU), des gouvernements et des organisations de la société 
civile, apporte une compréhension commune du concept et des principes de la RBC, 
envisagée comme une approche globale basée sur les droits. 
Le principe fondamental de la RBC est la création de sociétés inclusives où 
l’accessibilité des personnes handicapées aux bénéfices du développement est basée 
sur les principes de la Convention. La matrice de RBC présentée dans le guide résume 
les cinq principales composantes de la RBC et leurs éléments respectifs :

3. Les liens  entre la réadaptation à base communautaire et la 
Convention 

La Convention comporte une dimension de développement explicite dans la 
mesure où elle établit clairement une relation entre handicap et pauvreté. Ceci 
met en évidence les liens entre la Convention en tant que traité des droits 
de l’homme, et la RBC en tant que stratégie de développement inclusif, de 
promotion des droits et de réduction de la pauvreté. L’introduction du guide de 
RBC établit que « la RBC est une stratégie multisectorielle et ascendante (de la 
base vers le sommet) qui peut garantir que la Convention fasse une différence 
au niveau communautaire.
Tandis que la Convention fournit une base philosophique et politique, la RBC, 
quant à elle, est une stratégie pratique à mettre en œuvre. 
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Les activités de la RBC sont conçues pour répondre aux besoins essentiels des personnes 
handicapées, pour réduire la pauvreté et favoriser l’accès à la santé, à l’éducation, aux 
moyens de subsistance et aux opportunités sur le plan social – toutes ces activités 
réalisant les objectifs de la Convention. »

Les deux articles de la Convention suivants comportent une référence implicite à la RBC :
Article 19: Les Etats Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les 
personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix 
que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour 
faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine 
intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que:

a.  Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité 
avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu’elles 
ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier ;

b.  Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou 
en établissement et autres services sociaux d’accompagnement, y compris l’aide 
personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s’y 
insérer et pour empêcher qu’elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation ;

c.  Les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient 
mis à la disposition des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les 
autres, et soient adaptés à leurs besoins.

Article 26: Les Etats Parties prennent des mesures efficaces et appropriées, faisant 
notamment intervenir l’entraide entre pairs, pour permettre aux personnes handicapées 
d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur 
potentiel physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration 
et à la pleine participation à tous les aspects de la vie. A cette fin, les Etats Parties 
organisent, renforcent et développent des services et programmes diversifiés d’adaptation 
et de réadaptation, en particulier dans les domaines de la santé, de l’emploi, de 
l’éducation et des services sociaux, de telle sorte que ces services et programmes : (…)

b.  Facilitent la participation et l’intégration à la communauté et à tous les aspects de 
la société, soient librement acceptés et soient mis à la disposition des personnes 
handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris dans les 
zones rurales. (…) »

D’autres articles contiennent des références à la disponibilité des services dans la 
communauté, par exemple :
Article 24, Education, paragraphe 2 : b) Aux fins de l’exercice de ce droit, les Etats 
Parties veillent à ce que (…) Les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité 
avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement 
primaire inclusif, de qualité et gratuit (…).

Article 25 : En particulier, les Etats Parties : (…) c) Fournissent ces services aux personnes 
handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris en milieu rural. »
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4. La réadaptation à base communautaire comme stratégie de 
mise en œuvre de la Convention

La RBC est considérée comme une stratégie adaptée pour assurer une mise en œuvre 
efficace de la Convention, en particulier dans les pays en voie de développement. 
La pratique de la RBC peut être le vecteur et l’instrument de mise en œuvre de la 
Convention, tandis que la Convention peut être utilisée comme cadre pour définir les 
critères de la RBC et pour renforcer la pratique sur le terrain. Le tableau ci-dessous met 
en évidence les liens étroits entre les articles clés de la Convention et le guide de RBC.

Guide de RBC Articles clés de la Convention

Introduction 03. Principes généraux
04. Obligations générales

Principaux thèmes 
transversaux : 
femmes handicapées, 
enfantshandicapés, principes de 
la Convention

 03. Principes généraux
04. Obligations générales 
06. Femmes handicapées
07. Enfants handicapés

Santé 
 20. Mobilité personnelle
25. Santé
26. Adaptation et réadaptation

Education 24. Education

Moyens de subsistance  27. Travail et emploi
28. Niveau de vie adéquat et protection sociale

Vie sociale

 12.  Reconnaissance de la personnalité juridique dans des 
conditions d’égalité

13. Accès à la justice
14. Liberté et sécurité de la personne
15.  Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants
16.   Droit de ne pas être soumis à l’exploitation,  

à la violence et à la maltraitance
17. Protection de l’intégrité de la personne
19. Autonomie de vie et inclusion dans la société
23. Respect du domicile et de la famille
30.  Participation à la vie culturelle et récréative,  

aux loisirs et aux sports

Autonomisation

 04.  Obligations générales 
05. Egalité et non-discrimination
08. Sensibilisation
09. Accessibilité
15.  Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants
16.  Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, 

à la violence et à la maltraitance
17. Protection de l’intégrité de la personne
21.   Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information 
 22. Respect de la vie privée
29. Participation à la vie politique et à la vie publique

Santé mentale 25. Santé
Situations d’urgence et crises 
humanitaires 11. Situations de risque et situations d’urgence humanitaire
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5. La mise en œuvre : réaliser les objectifs de la Convention à 
travers la réadaptation à base communautaire

Les exemples suivants, issus de différentes régions du monde, montrent le 
rôle joué par la RBC dans la mise en œuvre de nombreuses dispositions de la 
Convention. Ces exemples mettent en évidence le rôle des acteurs clés, notamment 
des personnes handicapées, des organisations de personnes handicapées, des 
gouvernements et de la société civile. Ils soulignent également l’importance des 
partenariats entre acteurs dans la mise en œuvre de la Convention.

Pérou : promotion d’une loi nationale sur le handicap fondée sur 
la Convention1

Au Pérou, le consortium de RBC est un groupe constitué de quatre organisations 
qui travaillent dans les départements de Cuzco, San Martin et dans la municipalité 
de Lima. Le consortium a fait le constat que seule une loi nationale efficace sur 
le handicap permettrait d’apporter des changements significatifs dans la vie des 
personnes handicapées. En coopération avec des organisations de personnes 
handicapées et d’autres acteurs de la société civile, le consortium a rassemblé 130 000 
signatures (le seuil requis est de 57 000) par l’intermédiaire des réseaux sociaux, lors 
de manifestations et d’autres actions, pour faire pression sur le congrès péruvien. 
La validation des signatures par le comité électoral national a été un pas décisif vers 
l’examen de la loi par le Congrès. Le consortium de RBC a financé ce processus et a 
fait pression sur le Congrès pour qu’il révise la loi en menant des consultations avec les 
institutions concernées. Le 14 juin 2012, le congrès péruvien a finalement approuvé 
une loi progressiste sur le handicap qui comprend de nombreuses dispositions fondées 
sur la Convention. La réussite de cette initiative s’explique par les partenariats forts 
noués avec les organisations de personnes handicapées, et la participation active de 
personnes handicapées, convaincues que la mise en œuvre de la Convention au Pérou 
était possible. Le consortium de RBC fait partie d’un réseau de société civile engagé 
dans le suivi de la mise en œuvre de cette loi. 

Mise en œuvre de la Convention à travers la RBC : les exemples 
du Pakistan et du Népal

Au Pakistan, le projet de Développement inclusif communautaire par la prise en 
compte des personnes handicapées dans la mobilisation sociale du district de Jhelum, 
dans la province du Pendjab s’est concentré sur la promotion des droits des personnes 
handicapées sur la base des principes de la Convention. Des conseils communautaires 
de citoyens se sont formés comprenant des personnes handicapées, une organisation 
de développement, une organisation de personnes handicapées et les services de 

1 Avec nos remerciements à Action and Development India, CBM, Handicap International, 
LIGHT FOR THE WORLD, NAD et Sightsavers pour avoir fourni les études de cas et pour leur 
soutien aux projets de RBC.
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santé, d’éducation et d’aide sociale gouvernementaux afin d’encourager la mise en 
œuvre de la RBC. Ce projet a permis d’améliorer l’accès à la santé, à l’éducation, 
aux moyens d’existence ainsi qu’à certaines activités de loisir pour les personnes 
handicapées dans leur communauté.
Au Népal, une vingtaine d’organisations locales, parmi lesquelles des organisations 
de personnes handicapées, ont réalisé un projet visant à promouvoir l’autonomisation 
et le changement social pour l’inclusion des personnes handicapées dans quatorze 
collectivités. Plus de soixante membres du personnel communautaire actifs dans 
le secteur du handicap ont été formés aux droits des personnes handicapées, et 
sur l’amélioration de l’accès aux services pour les personnes handicapées, à partir 
de l’approche holistique fondée sur les droits. Le résultat de ce projet a été que les 
personnes ont été informées de leurs droits, obtenu un meilleur accès aux services 
de réadaptation, aux services d’assistance, aux institutions éducatives, à la formation 
professionnelle, aux programmes d’aide et aux groupes communautaires. Au niveau 
national, ce projet a entraîné des changements de politique qui ont conduit à 
l’inscription des droits des personnes handicapées dans le nouveau cadre législatif du 
pays, et il a garanti que ces droits seront suivis d’actes concrets.

@Marion Steff/ Sightsavers: 
Agée de 14 ans, Neeta est dans son propre magasin accompagnée de sa 
famille dans le village de Theehkri en Inde. Inscrite dans une des unités 
d’éducation inclusive, elle a appris le Braille et a remporté la 10ème place à 
l’examen de l’école publique. 
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Le renforcement des compétences et la formation sur les droits 
des personnes handicapées dans le cadre d’un projet de RBC au 
Burkina Faso  

Pour ses programmes de RBC, l’OCADES (Organisation Catholique pour le 
Développement et la Solidarité) se sert de la Convention pour former ses agents (des 
personnes handicapées et des organisations de personnes handicapées) et renforcer 
ses compétences pour promouvoir l’inclusion. Les formations sur la Convention 
mettent l’accent sur l’accès aux instruments juridiques, sur leur connaissance et leur 
mise en œuvre. Des extraits des articles de la Convention sont reproduits et distribués 
aux participants. Le projet inclut un travail de communication en direction des médias 
sur le thème des droits et de l’inclusion des personnes handicapées. Les stations de 
radio locales diffusent des émissions qui parlent de la Convention et de la loi nationale 
sur le handicap, afin de sensibiliser l’opinion publique aux droits des personnes 
handicapées. Dans les communautés locales, des chats informels et des discussions 
sur les sujets de la participation des personnes handicapées à la vie culturelle et 
sportive, au mariage, à l’éducation et à la formation professionnelle sont organisés. 
Des vidéos sont utilisées pour illustrer les droits, tels qu’ils sont définis dans la 
Convention, et pour susciter le débat dans les communautés.

© Priscille Geiser/Handicap International:  
Une élève népalaise apprenant le Braille dans une école d’inclusion à Pokhara, Népal

 ✒ Article 8
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L’amélioration des conditions de vie des enfants handicapés 
dans la société pastorale Borana

Dans la société pastorale Borana en Ethiopie du sud et au nord du Kenya, le 
projet de RBC de l’organisation pastorale Gayo est parti du constat que beaucoup 
d’enfants handicapés souffraient d’abandon, et ne bénéficiaient ni d’attention, ni 
de soins appropriés de la part de leur famille. Un travailleur de RBC a expliqué à la 
mère d’un enfant affecté d’une paralysie cérébrale comment bien laver et nourrir 
son enfant ; elle a reçu un fauteuil roulant, sur lequel l’enfant peut être assis 
correctement et voir ce qui l’entoure. La mère de l’enfant a apprécié l’intervention 
des travailleurs de RBC car son enfant se porte mieux, et a pu se réinsérer dans 
sa communauté. Grâce à leur travail avec les familles, les initiatives de RBC ont 
permis d’inclure des centaines d’enfants handicapés au sein de leur famille et de 
leur communauté. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’article 19 de la Convention, 
« Autonomie de vie et inclusion dans la société », de l’article 7, « Enfants 
handicapés », et de l’article 26, « Adaptation et réadaptation ».

La scolarisation d’enfants handicapés au Mozambique 

 
L’OREBACOM (Organização de Reabilitação Baseada na Comunidade em Moçambique) 
est une ONG locale spécialisée dans la mise en œuvre de la RBCimplantée à Beira au 
Mozambique. La ville de Beira possède de nombreuses écoles spécialisées dans différents 
types de handicap. Lors de visites aux domiciles d’enfants handicapés, les travailleurs 
de RBC ont constaté que ces derniers n’allaient pas à l’école en raison d’attitudes de 
rejet et d’une méconnaissance du handicap de la part des enseignants et des parents. 
L’OREBACOM a mené un travail de sensibilisation sur le thème du droit à l’éducation pour 
tous les enfants auprès des écoles, des familles, des autorités éducatives de Beira et de 
l’ensemble de la communauté. Par la suite, l’OREBACOM a élaboré un protocole d’accord 
avec les autorités éducatives autorisant l’organisation à coopérer directement avec les 
écoles en faveur de l’inclusion des enfants handicapés. L’OREBACOM a réussi à faire 
intégrer des enfants handicapés dans l’enseignement général, à commencer un processus 
d’alphabétisation des jeunes atteints de handicaps mentaux, et à organiser des formations 
pour les enseignants sur le thème de la pédagogie adaptée aux enfants handicapés.

L’amélioration de la santé des enfants au Soudan du Sud

 
Dans la région de l’Equateur-oriental au Soudan du Sud, la prévalence de l’épilepsie 
et d’une maladie liée à l’épilepsie, appelée « maladie du hochement de tête », est 
particulièrement élevée. Les enfants atteints de cette maladie souffrent de crises 
proches de l’épilepsie qui causent une détérioration de leurs capacités mentales, et 
conduisent à la mort en l’absence de traitement. L’approvisionnement en médicaments 
antiépileptiques a souvent été interrompu dans cette région, entraînant une détérioration 

 ✒ Articles 19, 7, 26

 ✒ Articles 24

 ✒ Articles 25
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de l’état de santé des enfants et une perte de confiance dans le système médical. Dans 
le contexte de son projet de RBC, l’ONG locale SEM est à l’origine d’une coopération avec 
l’hôpital local dont l’objectif est de créer une clinique spécialisée dans le traitement de 
l’épilepsie, dans laquelle le suivi des enfants serait mieux assuré et où les traitements 
antiépileptiques seraient disponibles avec régularité. Une association de parents 
d’enfants atteints de la maladie du hochement de tête et d’épilepsie s’est formée afin de 
réclamer des traitements appropriés et de défendre les droits des enfants concernés. Le 
Soudan du Sud est une nation jeune et en voie de développement, l’approvisionnement 
médical y a subi de nouvelles interruptions et le combat pour remettre le système en 
marche doit être relancé.

L’accès aux programmes de crédits au Malawi et l’amélioration 
de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence au Niger

 
Au Malawi, l’un des objectifs prioritaires du plan de développement national sur 
l’égalité des chances pour les personnes handicapées, le domaine n°7 («autonomie 
économique»), est d’améliorer l’accès aux prêts et aux crédits pour les hommes et les 
femmes handicapés. Dans ce but, le programme de RBC du gouvernement malawi a 
mis en place des mécanismes spécifiques pour les petites et moyennes entreprises, 
afin d’assurer l’accès entreprises des personnes handicapées aux prêts aux entreprises. 
Les prêts sont accordés à des groupes de membres de la communauté en situation de 
handicap ou non. 
L’une des actions clés du programme a été de désigner une personne handicapée 
comme membre du comité en charge de la mise en œuvre du nouveau fonds pour le 
développement rural du Malawi instauré par le gouvernement. Ce fonds propose des 

prêts à taux d’intérêt réduits pour les habitants des zones 
rurales en situation de pauvreté. Ce représentant assure 
le lien avec les programmes de RBC afin d’identifier le 
plus grand nombre de personnes handicapées ayant 
droit aux prêts, et de mettre en place des formations 
en gestion d’entreprise pour les bénéficiaires des prêts. 
Les statistiques disponibles indiquent qu’un total de 490 
personnes handicapées issues de 75 groupes parmi 18 
des 28 collectivités a bénéficié de prêts du fonds, pour 
un montant global de 85 000 dollars d’emprunts. La 
plupart des bénéficiaires ont mis en place des activités 

© Ulrich Eigner/LIGHT FOR THE WORLD Austria: Safi, 5 
ans a été paralysé après une sévère infection de la malaria 
jusqu’à ne plus être capable de se redresser. Aujourd’hui, 
l’enfant est capable de marcher avec un soutient après 
l’aide d’un agent du programme de la RBC au Kaya

 ✒ Articles 27 and 28
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ou commerces ayant un impact positif 
considérable sur leur vie et celle de leur 
famille.

La sécurité alimentaire et les 
moyens de subsistance au Niger

Le projet « survival yard » (jardin 
de subsistance) est le résultat de la 
collaboration entre le projet de réadaptation 
à base communautaire des aveugles 
et autres handicapés du Niger et la 
communauté locale. Le projet a vu le jour 
en réponse à la famine qui sévit dans la 
région et apporte une sécurité alimentaire 
aux personnes handicapées et à leurs 
familles au sens large pendant toute 
l’année. Les personnes handicapées et leurs 
familles aménagent un jardin de 25 mètres 
sur 25 équipé d’un système d’arrosage 
simple. Cet espace est bordé d’arbres 
touffus qui créent un microclimat pour protéger le jardin des vents violents du Sahara. 
Le jardin fournit des légumes et des fruits pour la consommation et pour la vente, du 
fourrage pour le bétail et du bois de chauffe. Il donne une récolte même lors de la 
saison chaude. En parallèle, tout un ensemble de services est proposé aux personnes 
handicapées et à leurs familles, comme l’information sur l’inclusion du handicap, la 
santé et la nutrition, l’eau, l’hygiène et les installations sanitaires, mais aussi l’accès à la 
vaccination, aux progrès des soins pré- et post-natals, à l’éducation et aux services de 
réadaptation. Ces services impliquent également la construction de latrines et de poêles 
à faible consommation en bois, la création d’accès aux marchés, le prêt de charrettes et 
d’animaux utilisés pour dégager un revenu. Les résultats rapportés par les participants 
font état d’un meilleur accès à la nourriture, d’une hausse des revenus, de meilleures 
conditions d’hygiène et d’un changement d’attitude envers les personnes handicapées de 
la part de la communauté.

La victoire de candidats handicapés lors d’élections en Inde 

 
En Inde les « Panchayats » sont les instances décisionnelles des gouvernements 
locaux chargées du développement d’un ensemble de villages regroupant une 
population de 100 000 personnes. Ces institutions sont des points d’entrée 
importants pour les personnes handicapées, car elles peuvent leur permettre 
d’être impliquées dans les décisions prises au niveau local pour les programmes 
de développement, et car elles peuvent y exercer leurs droits politiques. En 2006, 

© Marion Steff/ Sightsavers: 
Vikkas, 11 ans, prouve son aptitude en 
lecture, village de Saudia (Inde)
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dans l’Etat du Tamil Nadu au sud de l’Inde, les représentants de 52 organisations 
de personnes handicapées ont reçu une information sur le Panchayat Raj Act 
portant sur les procédures de candidature aux élections du Panchayat, et sur les 
responsabilités du mandat électif. Cette information se composait d’études de cas, 
de discussions de groupe et de questionnaires. Par la suite, les mouvements de 
base des organisations de personnes handicapées, soutenus à travers la RBC, ont 
largement contribué à la victoire des candidats élus, en permettant aux personnes 
handicapées de se présenter sur une base d’égalité avec les autres candidats.

6. Les principes : comment fonder la réadaptation à base 
communautaire sur la Convention 

Le guide de RBC donne une vue d’ensemble de la RBC et de ses diverses 
composantes. Les programmes de RBC ne sont pas censés appliquer à la lettre 
toutes les composantes abordées dans la matrice de RBC, mais sélectionner les 
interventions nécessaires en fonction de leur contexte propre.
Le guide de RBC met l’accent sur l’accès individuel des personnes handicapées 
à un certain nombre de services. Cela ne doit pas faire perdre de vue que des 
changements et des réformes structurels sont nécessaires pour la mise en place 
des communautés et des sociétés inclusives sur la base de la Convention relative 
aux droits des personnes handicapées.

Comment les programmes de RBC peuvent-ils contribuer 
à la mise en œuvre efficace des droits des personnes 
handicapées tels que définis par la Convention ?

   Les programmes de RBC sont conçus, réalisés et suivis en étroite collaboration avec 
les personnes handicapées et leurs organisations, et représentent de nombreux 
groupes de personnes handicapées (par exemple les femmes, les enfants, etc.).

   Les programmes de RBC visent des changements aux niveaux individuel et 
structurel.

   Les programmes de RBC tiennent les gouvernements pour responsables vis-
à-vis des obligations qui découlent de la Convention. Les programmes de RBC 
recherchent les synergies entre les ONG pour optimiser les ressources et pour le 
travail de lobbying.

   Les programmes de RBC emploient des personnes handicapées pour qu’elles 
deviennent actrices du changement dans les projets et les programmes de RBC.

   Les programmes de RBC contribuent à élargir l’accès aux services pour tous et aux 
services spécifiques liés au handicap pour les personnes handicapées, sur une base 
d’égalité avec les autres membres de la communauté et pour assurer une qualité de 
service optimale.
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7. Conclusion

La Convention relative aux droits des personnes handicapées et la réadaptation 
à base communautaire ont un objectif commun, celui de promouvoir la mise en 
œuvre pleine et effective des droits de l’homme pour les personnes handicapées 
à travers des pratiques de développement accessibles à tous. Les expériences 
positives de mise en œuvre de la Convention au moyen de la RBC dans différents 
pays constituent une très bonne base de travail. Les praticiens de la RBC peuvent 
les utiliser pour promouvoir une mise en œuvre efficace de programmes de 
RBC fondés sur la Convention auprès d’acteurs clés, comme les organisations 
de personnes handicapées, les gouvernements, les organisations et les agences 
spécialisées dans le développement afin d’atteindre l’objectif du développement 
inclusif à base communautaire.
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www.makingitwork-crpd.org/good-practice-database/ 



International Disability and  
Development Consortium (IDDC) 

rue Washington 40
B-1050 Brussels

Belgium

www.iddcconsortium.net 

Contact the IDDC CBR Task Group: 
cbr@iddcconsortium.net 


