
Handicap et développement 
durable 

 

Handicap, pauvreté et environnement durable sont des problématiques étroitement liées. 
Plus d’un milliard de personnes à travers le monde vivent avec un handicap1. Les personnes 
handicapées sont particulièrement exposées à la pauvreté ; parmi les plus pauvres au 
monde, plus d’une personne sur cinq souffre de handicap2. De plus, les personnes 
handicapées sont particulièrement exposées aux effets du changement climatique, comme 
les catastrophes naturelles et l’insécurité alimentaire. Pour être efficace, tout débat ou 
dispositif concernant le développement durable doit intégrer les principes du développement 
inclusif des personnes handicapées.  
 
 
Principales recommandations  
 

1. L’ensemble des programmes concernant le financement de la lutte contre le 
changement climatique, la réduction ou l’adaptation à ses effets doit obligatoirement 
prendre en compte les personnes particulièrement menacées par les changements 
environnementaux, femmes, les personnes handicapées, les enfants et les personnes 
âgées.  

2. Les Objectifs du Millénaire pour le développement, ainsi que les indicateurs, les cibles 
et les rapports associés, doivent expressément prendre en compte les personnes 
handicapées.   

3. Les données concernant le changement climatique et l’environnement durable doivent 
faire l’objet d’un traitement séparé propre à la thématique du handicap.  

4. L’aide humanitaire répondant aux effets du changement climatique (notamment les 
catastrophes naturelles et l’insécurité alimentaire) doit inclure les personnes 
handicapées.   
 

Changement climatique, pauvreté et handicap  

 Les personnes handicapées représentent 15 % de la population mondiale – soit plus 

d’un milliard de personnes3. Parmi les personnes les plus pauvres au monde, plus d’une sur 

cinq est porteuse de handicap4. 

 Le handicap est à la fois une cause et une conséquence de la pauvreté, les 

responsables politiques internationaux n’ont pas encore reconnu ou donné la priorité à 

ce problème dans le cadre des efforts de développement réalisés au niveau mondial, à 

l’instar des accords finaux conclus lors des conférences internationales des Nations 

unies sur l’environnement et le développement (Sommets de la Terre).  

 Les effets du changement climatique (phénomènes météorologiques extrêmes, 

variations du niveau des mers et variations de la productivité agricole provoquant 
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l’insécurité alimentaire) auront un impact sur les personnes les plus pauvres dans le 

monde5. Elles sont les plus exposées à la dégradation de l’environnement. 

 Les rapports sur le climat, comme celui du GIEC et le rapport sur le développement humain 

2007/2008, ne reconnaissent pas les personnes handicapées comme un groupe ayant 

besoin d’une prise en compte particulière ou d’un soutien à l’autonomisation en vue 

de développer leur capacité d’adaptation aux changements environnementaux6.   

 Les personnes pauvres (800 millions à travers le monde) vivent principalement dans dix 

pays, dont six appartiennent aux 20 pays7 les plus menacés par les phénomènes 

météorologiques extrêmes d’ici 2015 : la Chine, l’Inde, les Philippines, le Vietnam (pays à 

revenu intermédiaire) et le Bangladesh et l’Ethiopie (pays à revenu bas).  

 On estime qu’au moins 200 millions de personnes (dont 18 millions de personnes 

handicapées) seront déplacées en raison de phénomènes climatiques d’ici 2050. 

Beaucoup d’autres ne peuvent compter que sur elles-mêmes pour maintenir leurs moyens 

de subsistance dans un environnement dégradé8. 

 L’état de santé de millions de personnes, parmi elles des personnes handicapées, et la 

prévalence du handicap devraient subir l’influence du changement climatique à travers une 

aggravation de la malnutrition, une hausse de la mortalité, des maladies et des blessures 

causées par les phénomènes climatiques extrêmes, une incidence accrue des maladies 

diarrhéiques et une modification de la répartition des maladies infectieuses9.  

Agriculture durable, sécurité de l’alimentation et de l’eau 

 Les personnes handicapées en situation de pauvreté rencontrent un accès limité : à 

l’eau salubre ; aux sols fertiles et aux conditions propices au développement des cultures et 

de l’élevage, au bois de chauffe et aux autres sources d’énergie, aux produits spontanés, 

aux plantes médicinales et aux autres produits naturels liés à leurs moyens de 

subsistance10.  

 L’insécurité alimentaire et la malnutrition sont susceptibles de causer des incapacités à 

long terme et/ou permanentes. La malnutrition infantile et l’apparition d’incapacités sont 

étroitement corrélées. La malnutrition infantile11 est responsable de 15,9 % des années de 

vie ajustées à l'incapacité (DALY) à travers le monde et on estime que la malnutrition cause 

près de 20 % des incapacités12. Les personnes handicapées rencontrent de réelles 

difficultés à accéder à l’alimentation.   

 6,8 % des DALY enregistrées à travers le monde13 sont imputables à l’insalubrité de l’eau et 

des installations sanitaires, ainsi qu’à une mauvaise hygiène personnelle et domestique.  

 Les conflits sont une cause majeure d’incapacité physique et psychique, de plus, 

comme l’alimentation et l’eau sont des ressources de plus en plus précaires, on s’attend à 

une augmentation des conflits causés par le changement climatique14.  

 L’adoption d’une approche fondée sur les droits, incluant les personnes 

handicapées, en matière de sécurité alimentaire, de droits d’accès à l’eau et 

d’agriculture durable contribuerait à améliorer la qualité de l’alimentation, en 
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garantissant une utilisation appropriée des aliments et en renforçant la prévention, la 

préparation et la gestion des crises. 

 Des mécanismes d’évaluation et de suivi de la malnutrition et des crises alimentaires 

doivent être mis en place et comprendre des indicateurs mesurant la capacité des 

populations concernées à participer au processus de sélection, de transformation et de 

production alimentaire – incluant les groupes de personnes particulièrement fragiles, telles 

que les personnes handicapées.  

Réduction des risques, adaptation et résilience du développement au changement 

climatique  

 Lors des catastrophes, les personnes handicapées – souvent exposées à un risque 

plus élevé – sont atteintes à différents niveaux et pendant toutes les phases, de 

l’exposition à la perception du risque, en passant par les comportements préventifs, la 

communication et la gestion des alertes ; les conséquences physiques, psychiques, sociales 

et économiques, la réponse à la situation d’urgence ; et enfin au relèvement et à la 

reconstruction15. 

 Les stratégies de réduction des risques liés aux catastrophes naturelles doivent tenir compte 

de l’évaluation de la capacité des personnes handicapées à mettre en place une 

stratégie de prévention et des mesures de protection des biens existants (semences, 

bétail, outils etc.) en vue de favoriser le retour de leur production alimentaire à son niveau 

initial.  

 Les principaux facteurs améliorant la capacité d’adaptation des individus (incluant les 

personnes handicapées), des ménages et des communautés sont l’accès et le contrôle sur 

les ressources naturelles, humaines, sociales, physiques et économiques.  

 Au sein d’une communauté, les personnes handicapées sont en général les moins bien 

dotées en ressources, car elles n’ont pas de revenu, ne sont pas instruites, sont 

socialement exclues ou exclues des autorités ou des structures décisionnelles. Elles ont 

donc un accès ou un contrôle limité sur les ressources favorisant une adaptation.  

 Les communautés défavorisées, incluant les personnes handicapées, peuvent être 

particulièrement exposées, surtout celles qui sont concentrées dans les zones à haut risque. 

Elles ont tendance à posséder des capacités d’adaptation plus limitées et sont davantage 

dépendantes des ressources sensibles au climat, comme la présence d’eau et de denrées 

alimentaires à l’échelle locale16.   

 Les personnes handicapées en situation de pauvreté ont une capacité d’adaptation au 

changement limitée, ce qui accroît leur exposition aux effets du changement climatique. 

 Les personnes handicapées (de même que d’autres groupes marginalisés) ont souvent 

moins accès à l’information, aux ressources (ou au contrôle des ressources) et aux 

équipements. Leur capacité à s’adapter au changement est donc réduite et leur aptitude à 

résister au changement climatique est moins importante17. 

Urbanisation et changement climatique  



4 
 

Ivzw International Disability and Development Consortium (IDDC)  rue Washington 40  B-1050  Brussels  BELGIUM 

Tel: +32 (0)2.644.43.23  Fax: +32 (0)2.644.43.24  Email: info@iddcconsortium.net  Website: www.iddcconsortium.net 

 Un grand nombre de réfugiés environnementaux s’installe dans des quartiers urbains à 

faible revenu offrant des équipements de base rudimentaires.  

 Près de 900 millions de personnes à travers le monde vivent dans des zones à faible 

revenu, on dénombrerait parmi elles près de 135 millions de personnes handicapées18. 

 La hausse des prix alimentaires due au changement climatique combinée à la tendance à 

l’urbanisation va entraîner une augmentation des ménages consommateurs net en 

matière d’alimentation, avec un impact également plus important sur les personnes 

pauvres (résidant en milieu urbain)19.  

 Les personnes qui vivent dans des zones urbaines à faible revenu n’ont pas accès à une 

eau salubre, à l’assainissement et au logement durable, les personnes handicapées ont 

encore plus de difficultés à accéder aux trois. 

 Près de 180 millions de personnes handicapées à travers le monde n’ont pas accès à une 

eau parfaitement potable20. 

 Près de 520 millions de personnes handicapées à travers le monde n’ont pas accès aux 

équipements sanitaires de base, tels que les toilettes et les latrines.21. 

 Dans les communautés les plus pauvres, les équipements sanitaires existants sont 

rarement accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées. 

 

IDDC est un consortium d’organisations non-gouvernementales (ONG) spécialisé dans le 
handicap et le développement. Il rassemble à la fois des ONG actives dans le domaine du 
handicap et du développement, des ONG de développement et des organisations de 
personnes handicapées, toutes actives dans plus d’une centaine de pays à travers le monde. 
 
Le but d’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. 
 
1 
 
 
 
 
 
 
Membres permanents : ADD International, AIFO, The Atlas Alliance, CBM, DPOD, DCDD, 
EU-CORD, FIDIDA, fédération Handicap International, ILEP, Leonard Cheshire Disability, 

                                                 

 

Cette publication a été réalisée avec le soutien de l’Union Européenne 

dans le cadre du projet ‘Rendre le développement inclusif’. Le contenu 

de ce document relève de la seule responsabilité du Consortium 

international pour le Handicap et le Développement (CIHD) et du 

principal candidat du projet, Leonard Cheshire Disability, et ne peut 

aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l’Union 

européenne. 
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The Leprosy Mission International, Light for the world (Lumière pour le Monde), Light for the 
world Pays-Bas, Liliane Fonds, NAD, OVCI la Nostra Famiglia, PHOS, Save the Children 
Royaume-Uni, Shia, Sightsavers, World Vision Royaume-Uni 
Membre associé : IF 
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