
 

 

  
  

 
 

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE PARITAIRE ACP-UE 

 

 

Déclaration des coprésidents sur l’importance de mettre les jeunes, et en particulier les 

jeunes handicapés, au centre des relations ACP-UE 

 

Les membres de la commission des affaires sociales et de l’environnement rappellent 

l’importance de mettre les jeunes, et en particulier les jeunes handicapés, au centre des relations 

ACP-UE et des négociations pour l’après-Cotonou. L’article 26 de l’accord de partenariat de 

Cotonou, qui porte sur les questions liées à la jeunesse, dispose que la coopération appuie 

également l’élaboration d’une politique cohérente et globale afin de valoriser le potentiel de la 

jeunesse, de manière à ce que les jeunes gens soient mieux intégrés dans la société et puissent 

montrer toute l’étendue de leurs capacités. 

 

Nous constatons avec préoccupation que 98 % des enfants handicapés dans les pays en 

développement n’ont toujours pas accès à l’enseignement primaire gratuit et universel, ce qui 

fait planer le doute sur la volonté réelle d’appliquer les objectifs de développement durable et, 

plus largement, le principe du Programme à l’horizon 2030 de ne laisser personne de côté. 

 

Nous demandons donc que les jeunes handicapés soient pleinement pris en compte dans les 

stratégies ACP-UE à venir, et que toute nouvelle mesure tienne compte du handicap et renforce 

les programmes existants pour que les jeunes handicapés aient enfin accès à l’enseignement. 

La convention relative aux droits des personnes handicapées reconnaît l’importance de veiller 

à ce que toutes les personnes handicapées, quel que soit leur âge, puissent jouir des droits de 

l’homme au même titre que leurs concitoyens. Elle fournit en outre un cadre pour leur pleine 

participation à la société dans les domaines juridique, civique et socioéconomique. Toute 

application effective de la convention est impossible sans un effort concerté de tous les secteurs 

pour garantir la participation des jeunes handicapés, sur un pied d’égalité, à des programmes 

intégrés ainsi qu’à des programmes destinés plus spécifiquement aux personnes handicapées.  

À cet égard, nous demandons à l’Union européenne d’apporter un soutien, aussi bien financier 

que sous forme d’un échange de bonnes pratiques, à la formation des enseignants pour que 

ceux-ci soient en mesure de dispenser à tous les enfants, y compris handicapés, un enseignement 

inclusif et de qualité. 

 

Le soutien financier est indispensable à cette fin. Nous demandons dès lors un accroissement 

de celui destiné à la construction ou à la mise à disposition d’infrastructures accessibles et de 

matériel pédagogique adapté aux enfants et jeunes handicapés. Plus largement, nous demandons 

que les pouvoirs publics nationaux et locaux incluent tous les aspects de l’accessibilité dans 

toute nouvelle législation et adaptent la législation existante pour se conformer aux exigences 

en la matière. 

 

Nous invitons les États ACP-UE à améliorer la législation existante, ou à en adopter une 

nouvelle, en matière de lutte contre toute stigmatisation et discrimination visant les jeunes filles, 

les personnes handicapées et tout autre groupe vulnérable. 



 

 

 

Nous demandons que les documents stratégiques par pays tiennent compte des besoins des 

jeunes handicapés. 

 

Nous invitons encore une fois les États ACP-UE à intégrer l’inclusion des jeunes handicapés 

dans leurs programmes de développement nationaux, à adopter des mécanismes visant à 

renforcer leur représentation à tous les niveaux du processus de décision, et à allouer des 

ressources budgétaires spécifiques et suffisantes aux programmes visant à permettre à tous les 

jeunes de bénéficier de l’enseignement primaire, secondaire et tertiaire. 

 

Nous demandons la tenue régulière de consultations auprès d’organisations de la jeunesse, 

notamment d’organisations représentant les personnes handicapées. 

 

Nous demandons que soit garantie de manière explicite la participation systématique de la 

jeunesse handicapée à toutes les sessions de la conférence de la jeunesse, ainsi que l’inscription 

régulière, à l’ordre du jour de cette conférence, de questions liées au handicap dans les pays en 

développement. 

 

Enfin, nous demandons que chaque délégation de l’Union européenne, dans chaque pays ACP, 

dresse une cartographie améliorée des questions liées à la jeunesse et au handicap, en 

s’appuyant sur les feuilles de route des organisations de la société civile. En effet, pour mieux 

comprendre l’environnement dans lequel vivent les jeunes handicapés, il est indispensable de 

recueillir des données précises et complètes sur la jeunesse et le handicap, seules à même de 

former le socle scientifique d’un financement étoffé et mieux ciblé. 

 
 

Bruxelles, le 20 juin 2018 

 


