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«Les personnes ayant un handicap physique ou mental comptent non seulement parmi les êtres 
humains les plus défavorisés de la terre, mais aussi très fréquemment parmi les plus négligés»  

Amartya Sen

La gestion du handicap est un facteur de développement. En réalité, il s’agit même de l’un des 
défis les plus urgents en matière de politique de développement à l’heure actuelle. Près de 650 
millions de personnes dans le monde souffrent d’un handicap, et 80 % d’entre elles vivent dans 
des pays en développement. Selon la Convention des Nations unies relative aux personnes 
handicapées (CRPD), le droit de participer pleinement et activement à la société ainsi que 
l’inclusion de tous est un droit fondamental qui doit être étendu à toutes les personnes ayant un 
handicap.

Si l’on se penche sur les plus démunis de la société, ces chiffres sont encore plus révélateurs et 
indiquent l’étendue de la discrimination contre laquelle il faut lutter afin que les personnes 
handicapées révèlent leur potentiel et deviennent des membres productifs de la société. Environ 
20 % des plus démunis souffrent d’une forme de handicap. Si la politique de développement ne 
résout pas ce problème, l’avenir de ces personnes qui vivent dans des pays en développement est 
encore plus sombre. Globalement, un tiers des 75 millions d’enfants qui ne bénéficient pas d’un 
enseignement primaire souffrent d’un handicap; toutefois, selon l’UNESCO, plus de 90 % des 
enfants handicapés dans les pays en développement ne sont pas scolarisés. Malgré ces chiffres 
stupéfiants, il reste une lueur d’espoir. Ainsi que l’a affirmé Navi Pillay, la haute commissaire 
des Nations unies aux droits de l’homme:

«Si les dispositions de la Convention sont rapidement transposées dans les législations et 
politiques nationales, la possibilité pour les personnes handicapées d’agir en leur nom et de 

sortir de la pauvreté et de la marginalisation peut, et devrait, connaître une nette amélioration»

L’assemblée parlementaire paritaire ACP-UE peut, et doit, contribuer à relever ce défi.
Discrimination
Une grande partie des personnes handicapées sont confrontées à plusieurs types de 
discrimination non seulement en raison de leur handicap, mais également du fait de leur 
appartenance à une autre minorité. Il faut accorder une importance particulière aux besoins des 
femmes handicapées, nombre d’entre elles n’ayant pas un accès suffisant à des soins de santé 
maternels ni à aucune source d’information, ce qui peut entraîner une plus grande incidence de 
problèmes de santé liés à l’accouchement tant pour les femmes que pour leurs enfants. 

Instruments juridiques et droit à la réparation
L’Assemblée générale des Nations unies a adopté la Convention des Nations unies relative aux 
personnes handicapées (CRPD) le 13 décembre 2006,  qui est entrée en vigueur le 3 mai 20081.  

                                               
1 Parmi les huit principes fondateurs de la Convention figurent: le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie 
individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes; la non-
discrimination; la participation et l’intégration pleines et effectives à la société; le respect de la différence et 
l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité; l’égalité des 
chances; l’accessibilité; l’égalité entre les hommes et les femmes; le respect du développement des capacités de 
l’enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.
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La Convention fixe certaines obligations qui doivent être respectées afin que son contenu soit 
pleinement applicable2. 
En tant que partie de la CRPD, l’UE doit respecter l’article 32 du document qui indique que 
toutes les parties de la convention doivent inclure le handicap et les personnes handicapées dans 
leurs efforts de coopération internationale. L’Union européenne doit répondre à cette obligation 
en accordant la priorité aux personnes handicapées dans tous ses programmes de développement 
et en soutenant les efforts poursuivis par les pays en développement en vue de respecter la 
convention. 

Même si 29 pays ACP et 17 États membres de l’UE ont déjà signé la convention, sa 
transposition complète est lente. De nombreux autres États doivent encore signer le document. 
Ce rapport invitera tous les pays ACP et les États membres de l’UE qui ne l’ont pas encore fait à 
ratifier la CRPD et son protocole facultatif.

Tous les pays ACP et les États membres de l’UE doivent respecter la clause de non-
discrimination insérée au paragraphe 4 de l’article 8 de l’accord de Cotonou de 2010, qui indique 
que le dialogue politique entre l’UE et les pays ACP «[...]se concentre, entre autres, sur [...] la 
discrimination pour quelque raison que ce soit: race, couleur de peau, sexe, langue, religion, 
opinion politique ou autre, pays d'origine ou origine sociale, fortune, naissance ou toute autre 
situation».

Il existe clairement un vaste corps juridique qui détermine les droits qui devraient être accordés 
aux personnes handicapées. Malgré cela, de nombreux pays ne veillent pas au respect de ces lois. 
Il faudrait informer les personnes handicapées et les organisations qui les représentent sur leurs 
droits à l’échelle internationale et nationale. Ils devraient pouvoir bénéficier d’une aide lorsqu’ils 
cherchent à obtenir réparation parce que ces droits ne leur sont pas accordés. 

Le coût de l’exclusion:
Les personnes handicapées ne sont pas seulement confrontées à une discrimination sociale, mais 
elles sont également exclues des services qui leur permettraient d’être autonomes. Peu de 
personnes handicapées bénéficient de soins de santé, d’une éducation, d’une formation, d’un 
emploi et d’autres éléments fondamentaux de toute société. La grande majorité des 450 millions 
de personnes handicapées dans les pays en développement en âge de travailler sont sans emploi. 
En conséquence directe de ce fait, 82 % de ces personnes vivent sous le seuil de pauvreté3. Selon 
l’Organisation internationale du travail, l’exclusion entraîne d’importantes conséquences sur 
l’économie. Les pertes économiques liées à l’exclusion des personnes handicapées de la main 
d’œuvre vont de 3 à 7 % du PIB des pays africains4. 

                                               
2 Ces obligations comprennent l’abolition des lois et pratiques discriminatoires, la protection et le soutien des 
personnes handicapées dans tous les programmes et politiques, le développement de la recherche dans les nouvelles 
technologies qui permettent d’aider les personnes handicapées, la diffusion d’informations accessibles sur les 
appareils d’assistance, la formation du personnel qui travaille avec des personnes handicapées et l’engagement à 
fournir des ressources pour que les personnes handicapées acquièrent progressivement des droits économiques, 
sociaux et culturels. De plus, la Convention indique que les personnes handicapées devraient pouvoir participer à 
tous les processus décisionnels permettant d’aboutir à la réalisation de ces objectifs.
3 Bureau international du travail.
4 "The price of exclusion: The Economic consequences of excluding people with disabilities from the world of work", 
Sebastian Buckup, Bureau international du travail, Genève 2009.
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Responsabiliser les personnes handicapées afin qu’elles jouent pleinement un rôle actif dans la 
société ne représente pas seulement un devoir moral, mais cela constitue également un devoir 
économique. Le coût de l’exclusion des personnes handicapées, tant pour l’économie que pour la 
société, montre que dans le cadre de la politique de développement, il faudrait clairement investir 
sur le long terme dans la gestion du handicap plutôt que dépenser à court terme pour atteindre 
des objectifs transitoires. Le coût de l’inclusion est souvent peu élevé. Celui de l’exclusion est un 
coût que l’on ne devrait plus assumer.

Absence de données

L’un des problèmes qui se sont présentés lorsque l’on a cherché à formuler des politiques de 
développement véritablement intégrées a été le manque de données concrètes concernant les 
personnes handicapées. Cet argument a été utilisé pour justifier le manque d’investissements 
pour ces personnes. Le programme des OMD pour 2010 a clairement identifié ce problème et a 
demandé d’améliorer le recueil des données relatives aux personnes handicapées dans les pays 
en développement. Il est essentiel d’aider les pays en développement à disposer de statistiques. 
La collecte de celles-ci pourrait être améliorée en l’incorporant aux systèmes de collecte de 
données5 existants. Ce travail de collecte devrait intégrer des indicateurs qui permettent de 
mesurer l’exclusion, et devrait être suivi par l’établissement d’objectifs d’inclusion.

Visibilité:
Deux des principaux obstacles qui empêchent l’inclusion des personnes handicapées au sein de 
la société sont leur «invisibilité» relative et les comportements négatifs à leur égard. L’éducation 
et les médias doivent être utilisés afin de remédier à ce dernier problème. 

Les médias devraient jouer un rôle plus actif afin de briser les stéréotypes et encourager 
l’inclusion. Les gouvernements devraient élaborer des projets éducatifs dans le cadre de leurs 
programmes de développement nationaux afin de sensibiliser les citoyens à cette question. Si 
l’on veut qu’un véritable changement se produise, alors il est essentiel de modifier l’opinion 
publique6. 

Éducation:
Tout comme l’éducation peut conduire à un changement de l’attitude de la société à l’égard des 
personnes handicapées, elle devrait également constituer un instrument pour l’intégration des 
enfants handicapés. Le manque de progrès dans l’éducation primaire des enfants handicapés 
illustre la relative invisibilité des personnes handicapées dans les programmes de développement 
internationaux tels que les OMD.  Les systèmes scolaires et éducatifs devraient être en mesure de 
répondre aux besoins spécifiques de chaque enfant.  Il faudrait renforcer la formation et la  
formation continue des enseignants spécialisés. L’objectif final devrait être d’adopter une autre 
approche éducative et de modifier les comportements actuels

La promotion de l’inclusion

                                               
5 Le recensement national, par exemple.
6 C’est particulièrement vrai dans le cas des personnes présentant un handicap intellectuel, mental ou psychosocial -  
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1545
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Les principes d’inclusion visent à éliminer les obstacles qui empêchent les personnes 
handicapées d’exercer leurs droits. L’inclusion ne comprend pas uniquement l’accès physique 
aux bâtiments et lieux publics, mais également l’accès à l’éducation, à l’information, aux 
technologies, à la communication et à la vie économique et sociale. La conception de bâtiments 
accessibles, la disponibilité d’informations en braille ou dans des formats «facile à lire», le 
langage des signes et toute autre forme d’assistance peuvent aider les personnes handicapées à 
accéder au monde du travail et du divertissement, à un bureau de vote, aux transports, à un 
tribunal, entre autres afin de participer activement à la société. Sans cet accès à l’information ou 
la possibilité de se déplacer librement, d’autres droits des personnes handicapées se trouvent 
également limités7.

Les organisations de personnes handicapées (OPH)

Les OPH devraient jouer un rôle important dans l’inclusion des personnes handicapées et 
devraient être soutenues tant par une aide de la part des autorités nationales que par l’aide au 
développement. Le soutien du mouvement des personnes handicapées dans les pays ACP repose 
souvent sur une question de financement.  La formation des personnes handicapées et non 
handicapées à la gestion et la direction devrait être incluse dans les programmes de 
développement pour aider les OPH8.

Une réelle inclusion est le résultat d’une représentation et d’une participation politique, en tant 
qu’électeurs et représentants élus. Les personnes handicapées doivent devenir des participants 
actifs de la société afin d’être reconnues comme des citoyens à part entière et influencer les 
politiques qui les concernent. Des citoyens responsables et éduqués apportent une valeur 
supplémentaire à un pays, ce qui permet de diminuer les pertes économiques qui résultent de 
l’exclusion des personnes handicapées9. 

Rôle de l’UE

L’Union européenne ne dispose pas d’une politique de développement inclusif10. Conformément 
à l’article 32 de la CPRD, l’UE devrait reconnaître le rôle positif de l’inclusion du handicap et 
l’importance de la coopération internationale entre OPD, ONG, organisations du secteur privé et 

                                               
7 L’Éthiopie et l’Ouganda mènent des politiques actives pour leurs nouvelles constructions et tous les ministères 
doivent inclure des sujets relevant de la gestion du handicap dans leur programme. Voici un exemple que d’autres 
pays devraient suivre.
8 L’APP devrait participer à l’organisation d’un forum pour les OPH dans les pays ACP afin qu’ils échangent leurs 
expériences des programmes nationaux et internationaux existants en faveur des personnes handicapées, les 
enseignements tirés de la réadaptation sur base communautaire et leurs bonnes pratiques.
9 Un certain nombre de pays encouragent l’établissement de quotas pour les emplois publics. C’est le cas de 
l’Ouganda et de l’Afrique du Sud, par exemple. Dans ce dernier pays, 2 % des postes publics doivent être occupés 
par des personnes handicapées. Ceci constitue un nouvel exemple qui devrait être salué et suivi dans d’autres pays 
en développement.
10 Dans des documents non contraignants, tels que la Note sur le handicap et le développement destinée aux 
délégations et services de l'UE, elle encourage une double approche à l’inclusion: intégrer le handicap dans tous les 
secteurs et projets et apporter un soutien particulier aux personnes handicapées.
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autorités publiques et encourager les programmes de formation internationaux ou d’éducation 
par les pairs11. 
Ce rapport veillera à aborder de nombreux points:

 Les projets de l’UE et les projets communs devraient faire l’objet d’une approbation afin 
de garantir que la notion de handicap soit pleinement intégrée. 

 La Commission européenne devrait lancer une étude sur les pratiques des autres 
donateurs internationaux en matière d’inclusion du handicap dans leur politique de 
développement12. 

 Il faudrait introduire un code européen semblable à celui de l’USAID en faveur de 
l’inclusion des personnes handicapées parallèlement au soutien et à la formation du 
personnel des délégations de l’UE.

 L’UE devrait inclure des personnes handicapées et leurs organisations représentatives 
dans l’assistance qu’elle apporte à la société civile et dans ses projets qui encouragent 
leur accès à la justice13. 

 Les projets d’infrastructures financés par l’UE devraient être examinés afin de garantir 
qu’ils soient accessibles aux personnes à mobilité réduite.

 Les délégations de l’UE dans les pays tiers devraient être construites ou réaménagées afin 
de pouvoir accueillir des personnes handicapées. 

 Les gouvernements ACP devraient également être invités à formuler un plan en faveur 
des personnes handicapées, afin de compléter leurs programmes de développement 
nationaux visant à intégrer le handicap.

 L’UE devrait promouvoir les politiques d’inclusion dans tous les forums pertinents 
internationaux et ceux des Nations unies. La question du handicap, absente actuellement 
de nombreuses discussions internationales de haut niveau14, doit figurer parmi les 
priorités politiques.

En ce qui concerne l’assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, elle devrait prévoir un
mécanisme de suivi permettant de garantir que les résolutions adoptées soient respectées. 

                                               
11 La stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées a formulé certains engagements quant au 
soutien de l’UE aux personnes handicapées par le biais de ses relations extérieures; celles-ci devraient être 
renforcées et mises à profit.

12 Les projets d’aide de l’UE devraient s’inspirer de l’approche adoptée par d’autres donateurs importants dans ce 
domaine comme l’USAID, la GTZ et l’AusAid. 

13 Dans le cas de la Zambie, le gouvernement a été poursuivi parce que ses nouveaux bâtiments n’étaient pas 
accessibles aux personnes à mobilité réduite, privant certains citoyens de leurs droits constitutionnels.

14 Comme le programme Rio +20 et celui de l’OCDE.


