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Inclure les personnes handicapées dans le Cadre de 

l’Agenda pour le développement post-2015 
 

L’Alliance Internationale des Personnes Handicapées (International Disability Alliance)1 et le 

Consortium International du Handicap et du Développement (International Disability and 

Development Consortium)2 demandent que les recommandations suivantes soient prises en 

compte afin de créer un agenda post-OMD plus équitable et inclusif. 

 

Définir le cadre de promotion de l'équité et de l'inclusion : 

•  Le nouveau cadre de développement durable doit placer au centre de son attention les 

plus pauvres et les groupes les plus marginalisés, tels que les personnes 

handicapées, en assurant leur participation effective à toutes les étapes du 

processus, y compris dans la phase de négociation. 

•  Le cadre doit être guidé par une approche basée sur les droits de l'homme, avec 

l'égalité et la non-discrimination comme thèmes prioritaires. Pour garantir que cela 

conduise à des actions concrètes, le cadre doit proposer un objectif indépendant sur 

l'égalité et la non-discrimination, ainsi que l’obligation de suivre ces principes.  

•  Les actuelles interprétations et définitions de la pauvreté, du progrès et du 

développement doivent être révisées pour aller au-delà des questions de revenu, de 

consommation et de richesse. 

 

Dispositions spécifiques aux personnes handicapées : 

 

• Le nouveau cadre doit inclure les personnes handicapées et être conforme à la 

Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). Tous les 

objectifs doivent inclure les personnes handicapées. Il doit y avoir des indicateurs 

spécifiques liés à l'inclusion des personnes handicapées au sein de chacun de ces 

objectifs. 

• Des mécanismes doivent être en mis en place pour assurer la participation effective 

des organisations de personnes handicapées à toutes les étapes du processus. 

• Les données doivent obligatoirement être organisées par handicap, et le nouveau 

cadre doit amener la production de nouveaux ensembles de données sur les 

personnes handicapées. 

• Une révision de l'aide au développement international doit inclure des indicateurs 

liés aux personnes handicapées. 

• Tous les nouveaux partenariats internationaux doivent inclure les personnes 

handicapées dans leurs efforts de coopération internationale. 

• Comme prévu par l'article 32 de la CDPH, tous les projets et programmes, qu’ils 

soient  transversaux ou spécifiques au handicap, doivent être conformes à la CDPH, et 

doivent promouvoir les droits et la participation pleine et effective des personnes 

                                                           
1
 Site web de ‘International Disability Alliance’ (IDA): www.internationaldisabilityalliance.org  

2
 Site web de ‘International Disability and Development Consortium’ (IDDC): www.iddcconsortium.net  

http://www.internationaldisabilityalliance.org/
http://www.iddcconsortium.net/
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handicapées, y compris par le soutien au  travail des organisations représentatives 

des personnes handicapées. 

• Conformément au paragraphe 135 du Document final de Rio +20, les gouvernements 

doivent s'engager à promouvoir des politiques de développement durable qui 

soutiennent des logements et de services sociaux inclusifs, ainsi qu’un milieu de vie sûr 

et sain pour tous, en particulier pour les personnes handicapées. 

 

La mise en œuvre de ces recommandations nous aidera à réaliser la vision exprimée par 

l'Équipe spéciale de l'ONU pour l'avenir qui repose sur les valeurs universelles 

fondamentales de droits de l'homme, d'égalité et de développement durable3. 

 
Pourquoi est-ce crucial ? 

Selon le Rapport mondial sur le handicap, publié par l'Organisation Mondiale de la Santé et 

la Banque Mondiale4, il y a environ un milliard de personnes handicapées à travers le 

monde. Elles font face à des obstacles à la participation dans la société, tels que l'accès aux 

programmes et aux fonds consacrés au développement, aux services d'éducation, à  

l'emploi, aux soins de santé, à la communication et aux transports. Les personnes 

handicapées et leurs familles, dont 80 % vivent dans les pays en développement, sont 

surreprésentées parmi ceux qui vivent dans la pauvreté absolue5. En outre, les personnes 

handicapées sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique, tels 

que les catastrophes naturelles et l'insécurité alimentaire, elles sont également plus 

vulnérables dans les situations de conflit. 

 

Les personnes handicapées étaient absentes de la Déclaration du Millénaire et le sont 

restées tout au long du processus des Objectifs du Millénaire pour le Développement: 

Selon le rapport de l’équipe spéciale de l’ONU sur l'agenda post-2015, les OMD n'ont pas 

atteint les populations les plus pauvres et les plus marginalisées. L'exclusion et l'invisibilité 

des personnes handicapées sont des indices quant à l’échec du plan actuel. Cette situation 

a été aggravée par le manque de statistiques fiables concernant les personnes handicapées. 

Elles font face à la discrimination à plusieurs niveaux, tout en restant invisibles durant la 

mise en œuvre, le suivi, et l'évaluation de la réalisation des OMD6. 

 

Engagements croissants du système pour inclure les personnes handicapées dans la 

coopération internationale : 

• La CDPH est entrée en vigueur et a bénéficié d’une rapidité presque sans précédent en 

termes de ratification; 124 pays l'ont aujourd'hui ratifiée. La Convention est le seul traité 

en matière de droits de l’homme avec un article à part entière sur la coopération 

internationale, qui appelle tous les Etats Parties à s’assurer que les programmes et 

                                                           
3
 ‘Realizing the Future We Want for All’, Rapport du Secrétaire Général de l’ONU par le Groupe de Travail, Juin 

2012 
4
 Rapport Mondial du Handicap 2011, publié par l’Organisation Mondiale de la Santé et la Banque Mondiale 

5
 A/RES/65/185 ‘Realizing the Millennium Development Goals for persons with disabilities towards 2015 and 

beyond’; A/RES/66/124 ‘High-Level Meeting of the General Assembly on the Realizations of the Millennium 
Development Goals and other Internationally Agreed Development Goals for Persons with Disabilities’ 
6
 A/RES/64/131 ‘Realizing the Millennium Development Goals for persons with disabilities’ 
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politiques de coopération soient accessibles pour et incluent les personnes 

handicapées. 

• Le rapport du Secrétaire général des Nations Unies ‘Keeping the Promise: Realizing 

MDGs for Persons with Disabilities Towards 2015 and Beyond’ a résumé comment cette 

Convention historique doit être traduite dans un cadre de développement inclusif. 

• Le document final du Sommet sur les OMD, de Septembre 2010, a souligné la 

nécessité d'inclure les personnes handicapées.  

• La Banque Mondiale et l’Organisation Mondiale de la Santé ont publié le premier 

Rapport Mondial sur le Handicap en 2011, lequel a fourni des preuves sur la situation 

mondiale des personnes handicapées. 

• En 2011, le document final de Busan sur l’efficacité de l’aide a adopté le handicap en 

tant que principe soutenant un développement efficace. 

• Le Fonds de Partenariat des Nations Unies pour la promotion des droits des personnes 

handicapées a été établi en 2012 pour intégrer les droits des personnes handicapées 

dans le système de l’ONU. 

• Le document final de Rio +20 a clairement reconnu la participation des personnes 

handicapées dans l’Agenda du développement durable. 

 

Il y a eu, par conséquent, un progrès remarquable en termes d'engagement concernant  

l'inclusion des personnes handicapées au sein du système des Nations Unies. Dans le cadre 

de l’Agenda pour le développement post-2015, des engagements plus larges et plus 

concrets doivent être pris. 


