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avantpropos

La publication de ce manuel naît du constat que peu d’interventions de coopération
internationale incluent, au nombre des cibles possibles, les personnes handicapées et

ciaires d’interventions inhérentes à leur santé ou à leur prise en charge. La Convention
des Nations Unies1 relative aux droits des personnes handicapées (CDAPH, ONU
2006) a révolutionné la façon de considérer le handicap, en proposant de relire la
condition de ces personnes sous l’angle du respect des droits de l’homme, mais elle
est encore trop peu connue et appliquée par les acteurs italiens et internationaux qui
Le MAECI (le Ministère Italien des Affaires Etrangères et de la Coopération Interna
tionale) a approuvé en 2013 un Plan d’Action de la coopération sur le handicap2, qui
sont membres de l’ONU). Ce plan d’action est né de la collaboration entre le Ministère
des Affaires étrangères et le Réseau Italien Handicap et Développement (RIDS, Rete
Italiana Disabilità e Sviluppo). Ces acteurs ont en effet mis en place une table de tra
vail et différents groupes techniques en vue de la rédaction et de l’approbation du Plan
d’Action, en impliquant une cinquantaine d’autres acteurs de la société civile.
Le présent manuel naît du projet InfoEas “Coopérer pour inclure”3, en tant qu’outil
approprié pour renforcer le dialogue et la collaboration entre société civile et institu
tions et offrir une possibilité d’approfondissement et d’application du Plan d’Action et
des Lignes directrices sur le handicap non seulement au personnel des ONG et des
OPH locales et italiennes et des agences internationales de coopération, mais aus
si aux fonctionnaires du MAECI, des délégations UE, des institutions nationales des
pays partenaires, dans l’espoir de divulguer l’approche RIDS, à savoir une approche
attentive aux droits et à la participation des personnes handicapées, tout comme à la
valeur de la synergie des différents acteurs qui font de la coopération et d’améliorer
cette dernière.
Dans le panorama des organisations qui s’occupent de coopération internationale,
le RIDS représente un élément innovant car elle est constituée non seulement de
deux ONG (AIFO et EducAid) mais également de deux OPH (DPIItalia et FISH) qui
appliquent, sur un pied d’égalité, le principe de la pleine participation des personnes
handicapées aux thèmes les concernant (art. 4 alinéa 3 de la CDAPH). En ce sens, le
manifeste du RIDS4
la mise en œuvre et du suivi de la CDAPH, le rôle de la coopération change d’orien
tation (art. et 11) et encourage la pleine intégration des personnes handicapées dans
tous les domaines du développement. Le RIDS soutient notamment – et il aspire à le
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démontrer dans ce manuel – que le renforcement des capacités des organisations de
la CDAPH dans ces mêmes pays.

notes:
1.
2.
3. Le projet InfoEas “Coopérer pour inclure. L’engagement de l’Italie sur le handicap
et la coopération au développement” (AID 10305), est géré par AIFO pour le RIDS et
et a pour but de promouvoir la diffusion et l’application du Plan d’Action pour l’inclusion
des personnes handicapées dans les politiques et les projets de coopération.
4.
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introduCtion

L’approbation par l’assemblée des Nations Unies1, de la Convention sur les droits des
personnes handicapées (CDAPH) représente une révolution dans tous les domaines
des politiques, programmes et projets concernant le milliard de personnes handica
2
).

capés ne fréquentent pas l’école; les femmes handicapées subissent des discrimina
tions multiples, même en Italie, car elles vivent une double discrimination : celle de
genre et celle qui relève des discriminations à l’encontre des personnes handicapées.
Vingt millions de femmes par an (30 par minute) connaissent des expériences de
des limitations au niveau fonctionnel. De plus, dans les pays à faible et moyen reve
nu, la mortalité infantile est quatre fois plus élevée que la normale pour les enfants
handicapés et dans certains pays africains, les personnes présentant un handicap
sont exclues des traitements pour le SIDA3. Les exemples seraient nombreux mais
en substance, ces personnes vivent, où qu’elles soient, une situation d’exclusion
des droits, services et biens auxquels peuvent accéder les autres personnes. C’est
pourquoi la CDAPH promeut le respect des droits humains des personnes handica
mesure d’éliminer les discriminations auxquelles ces personnes sont en butte et de
promouvoir des conditions d’égalité par rapport au reste de la population.
L’article 32 de la CDAPH souligne qu’il est nécessaire que la coopération internatio
nale “prenne en compte les personnes handicapées et leur soit accessible” et favorise
la participation des “organisations de personnes handicapées”. Il s’agit là de deux do
maines complètement nouveaux : d’un côté, une double approche qui vise à accroître
les ressources destinées aux personnes handicapées et à produire le mainstreaming
du handicap dans tous les projets; de l’autre, le renforcement du rôle des organi
sations de personnes handicapées dans les processus de décision concernant leur
propre vie (autonomisation et renforcement des capacités), souvent l’unique garantie
de durabilité de la Convention au niveau local et national.
L’article 11 engage également les Etats à adopter “toutes mesures nécessaires pour
assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations
naturelles”.
Par exemple, les Nations Unies ont lancé des initiatives destinées à l’inclusion des
personnes handicapées dans l’initiative mondiale d’extirpation de la pauvreté4, dans
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les interventions de coopération internationale5, dans les actions visant à réduire les
risques de désastres6 ainsi que dans les statistiques7.
Ayant souscrit à la CDAPH, dans le cadre de la coopération internationale8 et des in
terventions d’urgence9, l’Union européenne a encouragé plusieurs actions destinées
le handicap 2010202010.
La nouvelle approche visàvis des droits des personnes handicapées s’engage à ga
rantir un développement inclusif, qui n’exclut personne et en aucun lieu. A ce jour, dans
les pays “riches”, le développement exclut en effet non seulement les personnes handi
capées mais aussi les personnes âgées et jeunes, les femmes et ceux qui perdent leur
travail aux alentours de 40/50 ans. Dans les pays qui se trouvent dans une situation
de désavantage socioéconomique et culturel, l’exclusion est encore plus accablante
car on ne garantit pas l’accès à des programmes et services qui devraient, bien au
contraire, prendre en charge tous les citoyens. Inclure, c’est garantir la possibilité de
faire partie de la société; être inclus, c’est avoir la parole et la possibilité d’être écouté,
décider avec les autres citoyens comment organiser la société, en faisant en sorte que

de ceux qui sont appauvris” et de “redonner aux personnes la possibilité d’avoir parole
et pouvoir dans la société”. De ce point de vue, l’autonomisation est, pour nous, un
modèle pour apporter des réponses aux personnes et aux organisations car il per
met d’être pleinement conscient et compétent, d’avoir les outils pour sauvegarder ses
droits, de communiquer au niveau local, national et international sur les décisions les
concernant.
Les organisations qui travaillent dans le domaine de la coopération internationale ont
été, par le passé, souvent peu attentives aux personnes handicapées. Ce manuel
contribue, sur la base des expériences réalisées, à faire comprendre de quelle ma
nière on peut inclure les personnes handicapées dans les projets de coopération in
ternationale, en favorisant le mainstreaming du handicap et en renforçant la durabilité
de la CDAPH.

notes:
1. La Convention a été approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 13
18/2009.
World report on disability. Malte, UN
WHO, 2011.
3. Voir le site de l’International Disability Alliance

liance.org/en/millenniumdevelopmentgoalsmdgs et le document de Sightsavers

14

Sightsavers.pdf.
4. Voir le document préparatoire à la conférence d’Adis Abeba sur le site
beyond2015.org/ et le site de l’UNDESA
p?id=1470.
5. Voir le site



.

6. Voir les conclusions de la Conférence de Sendai (mars 2015) dans le Sendai
framework for reduction risk disaster 20152030,

.
7. Voir le site

.

8. Voir les notes d’orientation sur le handicap et le développement: https://ec.europa.eu/

.
.
.
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Guide à la leCture du manuel

Le présent manuel se compose de trois volets. Dans le premier chapitre, nous offrons
au lecteur une introduction au développement inclusif en présentant des thématiques
et approches utiles en vue d’un cadre d’action de référence.
Le second chapitre présente et analyse une série de parcours de développement inclu
sif, compte tenu du concept de “pratique appropriée”1. Les expériences racontées ont
été recueillies par Valentina Pescetti et Maria Elisa Marzotti à travers une série d’inter
pour EducAid; Giampiero Griffo et Rita Barbuto pour DPI Italie, Fabrizio Mezzalana et
Pietro Barbieri pour la FISH et Francesca Ortali pour AIFO. Les parcours de dévelop
reprises dans des paragraphes qui revisitent les phases de la spirale de processus

inclusif2
pagnement. Dans les encadres qui accompagnent les différents paragraphes, nous of
encadrés particuliers sont réservés aux expériences italiennes car l’éventuelle applica
limites et potentialités locales. Dans des espaces consacrés aux ressources, nous pré
sentons également des matériels utiles au projet d’un parcours inclusif.
Le manuel se termine par toute une série de recommandations aptes à promouvoir un
développement inclusif de qualité.
Dans le glossaire, sont illustrés quelques conceptsclés abordés dans le manuel. La bi
bliographie est organisée par chapitres et par “lectures conseillées”. Dans l’appendice,
Pour ce qui concerne la traduction, le Comité de rédaction a voulu respecter le nom

la république a adopté en 1915.
toutes les expressions et les mots étrangers ont été traduits, à la recherche d’un mot
ou d’une expression équivalente. Dans les cas exceptionnels, lorsqu’il n’y a pas des
mots équivalents dans la langue française le sens a été expliqué par écrit.

notes:

xième chapitre du présent manuel.
du deuxième chapitre du présent manuel.
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chapitRe Une
L’incLusion des personnes handicapées au sein des processus
de déveLoppement soutenus par La coopération internationaLe

introduCtion
les processus d’inclusion des personnes handicapées au sein des dynamiques de
développement d’un pays fait ressortir, presque dix ans après l’approbation de la
CDAPH, une série de thèmes essentiels que nous chercherons à synthétiser dans
ce chapitre. Le choix de ces thèmes se fonde sur une analyse de la dimension avec
laquelle il est nécessaire de se confronter dès lors qu’on intervient dans un pays en
voie de développement. L’objectif est de dessiner un cadre de référence qui soit le
plus cohérent possible, en rattachant les différentes thématiques au développement
du capital humain, central dans tout processus de développement.
Avant tout, nous aborderons le thème du développement inclusif, qui met l’accent sur
nous centrerons le discours sur la façon de décliner, par rapport au handicap, certains
conceptsclés du débat sur la coopération au développement de ces dernières années:
Le concept d’autonomisation, conçu comme approche méthodologique permet
tant de repérer les soutiens nécessaires pour accroître la prise de conscience
de sa propre situation et améliorer les niveaux de participation;
l’éducation inclusive, vue comme ensemble de stratégies permettant d’assurer
l’égalité des chances dès l’enfance et de faire croître le capital humain de tous
les membres d’une communauté;
la Réadaptation à Base Communautaire (RBC), ou plutôt le Développement
Inclusif à Base Communautaire, approche au handicap et stratégie de dévelop

nauté locale, en valorisant ses compétences et ses synergies;
l’accessibilité, qui doit être comprise comme un thème et une approche trans
individu à la vie sociale, indépendamment de ses conditions fonctionnelles spé
l’advocacy
appuyer une participation effective et compétente aux décisions concernant les
personnes handicapées.

19

Chapitre Une

La dimension de respect des droits humains des personnes handicapées, introduite
par la CDAPH, constitue à la fois le point de départ et le moteur pour enrichir le travail
de la coopération internationale de contenus concrets et réalisables.

1.1  la Convention sur les droits des personnes handiCapées
et la Coopération internationale: Conditions néCessaires
pour un développement inClusif

binaire: au sein d’un seul pays, entre une partie riche et l’autre plus pauvre, ou entre
pays plus avancés et pays moins avancés. Ces dernières années, sous l’impulsion
de la chute du mur de Berlin et des processus de mondialisation, s’est fait jour une
lecture des processus qui génèrent de la pauvreté et de l’exclusion, laquelle attribue
la responsabilité de cette situation à “ceux qui sont restés en arrière”. Par contre, la
CDAPH fait ressortir les éléments de discrimination et l’absence d’égalité de chances
handicapées.
En même temps, se sont confrontés deux modèles de mondialisation: d’un côté, la
mondialisation des droits qui, née avec les Nations Unies dans le second aprèsguerre,
a vu l’intégration progressive, au nombre des titulaires de droits, de classes sociales
exclues pendant des siècles (femmes, immigrés, enfants, personnes handicapées...);

Mongolie: activités de microcrédit pour le démarrage des petites entreprises et de l’artisanat commercial.
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L’incLusion des personnes handicapées au sein des processus de déveLoppement soutenus par La coopération internationaLe

de l’autre côté, la mondialisation des marchés qui a subordonné progressivement les
droits à la disponibilité de ressources économiques. Dans ce cadre, les personnes
handicapées, traditionnellement en marge des processus de développement, dont
surplus de bienêtre1, ont perçu clairement qu’elles
n’étaient pas considérées comme faisant partie de la société à part entière. Elles re

pondants des ressources d’un pays.
Cette prise de conscience a fait naître l’exigence d’œuvrer en faveur d’un développe
ment inclusif. C’est là un engagement primordial des Nations Unies qui, avec l’appro
bation de la CDAPH, considèrent comme essentielle l’attention visàvis des personnes
handicapées pour éradiquer la pauvreté (OMD et Beyond 2015) et qui encouragent,
de ce fait, les pays à réaliser des PRSP2 inclusifs.
L’autre engagement essentiel est celui qui a trait au mainstreaming, à savoir l’at
tention aux personnes handicapées dans toutes les politiques et programmes de
développement et pas seulement dans les programmes sociosanitaires. Le déve
loppement n’est en effet inclusif que s’il élimine partout les obstacles et les barrières
qui empêchent la pleine participation des personnes handicapées.

1.2  la Centralité des pratiques d’autonomisation
et de pairémulation

La CDAPH a mis en évidence que les personnes handicapées sont quotidiennement
contraintes d’affronter la violation de leurs droits humains. La ségrégation et l’approche
médicalisante qui réduit une personne à sa maladie génèrent l’invisibilité du porteur de
handicap en le privant de ses droits de citoyen et en l’appauvrissant, aussi bien socia
lement qu’individuellement.
De plus, aujourd’hui encore, les personnes handicapées sont discriminées et ne
jouissent pas de l’égalité des chances: le concept de pauvreté s’étend, pour elles, à
un traitement inégal qui appauvrit la personne. Il est donc clair que le handicap est la
cause et l’effet de la pauvreté: la cause parce que si l’on possède une caractéristique
socialement oubliée, on est exclu de la société et l’effet parce que la pauvreté génère
souvent des handicaps (p.ex.de santé, de culture, de genre). Le cercle vicieux pauvre
téhandicap est d’autant plus vrai dans les pays en voie de développement, où les per
sonnes handicapées n’accèdent pas aux services essentiels (p.ex. santé, éducation,
Il s’avère donc que les personnes handicapées nécessitent des interventions trans
formant la perception qu’elles ont d’ellesmêmes et du monde qui les entoure et ren
forcent leurs outils d’autodéfense. C’est pourquoi il est important de centrer les ac
tions de protection de leurs droits humains sur l’autonomisation.
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Autonomisation est un terme à double sens: le premier est lié au renforcement des
capacités et compétences de la personne; le second est, par contre, de type social,
autrement dit lié à l’acquisition de pouvoir à travers la participation à la vie de la com
munauté. Les personnes handicapées ont besoin de ces deux soutiens qui, ensemble,
produisent une dynamique vertueuse: le renforcement des capacités individuelles leur
permet en effet une plus grande acquisition de pouvoir pour se faire intégrer dans la
société en faisant personnellement la promotion de leurs droits et à travers les organi
sations de personnes handicapées et de leurs proches.
Les violations continuelles des droits de l’homme perpétrées à l’encontre des per
sonnes handicapées sont souvent à l’origine d’un sentiment d’inaptitude comme si
l’incapacité de ces personnes de s’adapter à la société, à cause de leur condition, ne

nomisation car ce n’est qu’en prenant conscience de la discrimination et de l’oppres
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Palestine: la formation des ODP locales.
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sion causée par l’organisation inadéquate de la société que les personnes handica
pées peuvent initier un parcours (individuel ou social) d’émancipation.
Ce parcours de prise de conscience peut être soutenu presque exclusivement
par d’autres personnes handicapées qui, à leur tour, vont connaître une prise de
conscience. Cette intuition est devenue un outil d’action et un véritable travail po
litique et technique: la pairémulation. Les pairémulateurs4 jouent en effet un rôle
central dans les activités d’autonomisation. Les références théoriques se retrouvent
déjà dans la psychologie humaniste et en particulier dans la «thérapie fondée sur le
5
. Selon ces auteurs, l’autoaide entre pairs est un outil
le même âge, la même extraction, la même culture ou qui a eu la même expérience
de vie. En ce qui concerne les personnes handicapées, un “pair” est quelqu’un qui
dans le cadre du handicap: celui du travail (dans les centres pour l’emploi), ceux
pour la vie autonome et la gestion de l’assistant personnel (dans les services sociaux
des communes), l’habilitation (dans les centres de réhabilitation), l’acquisition de
compétences (p.ex. permis de conduire, nautiques) et de croissance de l’autopro
tection (dans les associations).

peer counseling




Disabled


European Network of Independent Living



ad
hoc
6

consu
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L’inclusion sociale est un objectif qui ne peut être atteint qu’à travers l’implication directe
et consciente des personnes handicapées et le pairémulateur est une démonstration
des compétences des handicapés en tant qu’experts de leur propre vie. L’approche
d’autonomisation se base en effet sur le postulat selon lequel ceux qui présentent un
handicap ont également une grande expérience – réelle ou potentielle – concernant la
façon de surmonter les barrières posées au handicap.
C’est dans la même direction d’autonomisation qu’ont évolué les expériences de
formation à l’autonomie et de soutien à la liberté d’expression des besoins et des
désirs de ceux qui ne peuvent s’autoreprésenter que dans certains domaines de la vie
en font largement usage7.

Advocacy
L’advocacy

8
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société, considéré comme étant la meilleure stratégie pour préserver les droits de
l’homme et engendrer un changement: le développement des sociétés humaines. Le
changement social ne se produit pas uniquement à travers l’action consciente des
associations, mais aussi à travers l’action consciente de toute personne handicapée,
lorsque celleci devient capable de transformer, dans son cadre de vie, la vision cultu
relle et sociale du handicap. La société, comme le disait Antonio Gramsci9, connaît
une transformation moléculaire et chacun apporte sa contribution pour dépasser les
préjugés et les mythes discriminatoires.
Selon ce concept d’autonomisation, il revient à l’Etat (et aux organisations qui s’oc
cupent de coopération au développement) d’inclure tout le monde dans les processus
de décision et de développement et d’offrir, en même temps, à chacun l’opportunité
d’accroître ses capacités et sa prise de conscience. Développement inclusif10 et par
essentiels pour les sociétés qui protègent les droits de l’homme11.
Les parcours d’autonomisation et d’accroissement de la prise de conscience montrent
qu’il est stratégique de transformer le travail de ceux qui font de la coopération interna
tionale et d’investir sur les potentialités des personnes et sur le rôle des associations.
Au contraire, proposer à nouveau d’anciens modèles culturels au sein desquels l’opé
rateur des services ne joue qu’un rôle d’assistance et de soin peut entraver le proces
sus d’autonomisation des personnes handicapées.
L’autonomisation est un outil universellement valable pour toute bataille d’émancipa
tion et de respect des droits de l’homme car il est centré sur l’accroissement de la
prise de conscience et des compétences des personnes et des associations qui les
la croissance de la démocratie et à la mise en place de sociétés réellement ouvertes
et respectueuses des droits de l’homme, dans tous les pays du monde.

1.3  Coopération internationale et éduCation inClusive
Le concept d’éducation inclusive, tellement présent à l’heure actuelle dans le débat
pédagogique international, trouve ses racines dans une série de documents élaborés
dans le cadre national et international, qui analysent ce thème selon différentes pers
pectives politiques et disciplinaires. Au nombre des documents fondateurs, il faut sans
nul doute citer la Déclaration de Salamanque de 1994 (UNESCO, 1994) qui, pour la
inclusion” dans le cadre éducatif et social, et déplace
l’attention de l’idée d’une éducation spéciale s’adressant strictement aux élèves han
dicapés à celle d’une éducation pour tous, qui doit trouver de l’espace dans l’école
ordinaire, en accueillant les multiples formes de diversité engendrées par différentes
conditions de désavantage12: psychophysique, culturel, de genre et socioéconomique.

25

Chapitre Une

L’éducation est un droit de tout être hu
main, qui protège la qualité de la vie de
chaque personne et pays. Garantir le
droit à l’éducation pour tous est l’enga
gement auquel les gouvernements sont
appelés à répondre, comme le sou
lignent les documents internationaux
qui interprètent l’inclusion selon une ap
proche fondée sur les droits de l’homme.
A cet égard, il est opportun de faire ré
férence à la Convention Internationale
relative aux Droits des Personnes Han
dicapées13 (ONU, 2006) qui, dans divers

rantir les mêmes opportunités de forma
tion à chaque personne, et également
à la Déclaration de Madrid et aux pro
grammes “Education For All” de l’UNES
CO qui soulignent l’importance fonda
mentale de l’école dans la vie de tous
les individus. Proposer l’école comme
un lieu pour tous, fondé sur les principes
de participation et d’égalité, représente
le premier pas vers une société inclusive.

Mongolie: activités de l’éducation inclusive.

Historiquement, les personnes handicapées ont été exclues des parcours d’éduca
tion régulière et/ou souvent enfermées dans des établissements spéciaux ayant des

lois nationales ont commencé à prévoir l’intégration des enfants dans les systèmes
éducatifs ordinaires. Différents rapports internationaux relatent que l’exclusion des
personnes handicapées visàvis des opportunités éducatives et professionnelles a
un coût social et économique élevé car elle entraîne aussi l’exclusion du monde du
travail et est directement reliée à la précarité économique; l’éducation inclusive peut,
en revanche, contribuer à briser le binôme pauvretéhandicap.
Promouvoir l’éducation inclusive au sein des systèmes éducatifs implique la mise en
route de processus de changement, à commencer par l’introduction et l’expérimentation
d’innovations sur le plan politique, pratique et culturel: l’inclusion est un processus qui
ne se conclut jamais et se transforme toujours, dans n’importe quel contexte. L’expé
rience scolaire italienne ellemême, précurseur de l’intégration au niveau international14
 et de plus en plus orientée à poursuivre la perspective de l’inclusion – est aujourd’hui
comme, par exemple, affronter la nécessité urgente d’apporter des réponses appro
priées aux obstacles que rencontre un nombre de plus en plus élevé d’élèves au sein
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des contextes éducatifs formels et informels. Si on les laisse s’appauvrir sur les plan
culturel, économique et professionnel, ces contextes risquent de redevenir excluants.
Compte tenu de ce que nous venons de dire, promouvoir des processus d’éducation

travers l’optimisation des ressources scolaires, la valorisation et la mise en réseau des
ressources territoriales, à partir de la société civile et des réalités institutionnelles et
investir sur la professionnalisation
des capacités) du capital humain engagé dans les systèmes éducatifs scolaires et
extrascolaires des pays concernés. Il est nécessaire de continuer à investir sur la for
mation professionnelle en améliorant la qualité des parcours de formation initiaux et de
contextes compétents15 et facilitants
dans l’accueil et l’inclusion de toutes les typologies de diversités, en créant les condi
tions nécessaires pour déclencher des processus d’autonomisation16, qu’il s’agisse
de la personne handicapée ou de toute autre personne qui se trouve en situation de
désavantage socioéconomique et/ou culturel.
dimension sociale qui caractérise l’éducation
inclusive, entendue comme capacité d’intégrer et de valoriser les différents cadres
de vie de l’individu – du cadre scolaire au cadre social, constitué par les amis, par le
contexte parental et la communauté de référence. Il s’agit là d’un environnement so
cial complexe et articulé qui constitue la condition de départ pour le projet de vie qui
devrait assurer la perspective de l’inclusion dans tous les temps et les espaces de vie,
en mettant en jeu le réseau de soutiens sociaux, les méthodologies et les interventions
pouvant assurer une qualité de vie adéquate (Canevaro, 2007).

1.4  de la réadaptation à Base Communautaire
développement inClusif à Base Communautaire

au

La Réadaptation à Base Communautaire (RBC) est une stratégie de développement
visant à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et de leurs familles
(OMS)17, en tentant de satisfaire leurs besoins primaires à travers leur participation et
leur intégration sociale dans le processus de développement de la communauté dont
elles relèvent. Ces dernières années, le débat international a proposé de s’émanci
“Développement Inclusif à Base Communautaire”  DIBC (CBID, Community Based
Inclusive Development)18.
Dans un programme de CBID, la personne handicapée participe au projet de réhabili
tation, non seulement du point de vue médical mais aussi en prenant en compte tous
les aspects et les sphères de sa vie: de la socialité à l’insertion professionnelle en
holistique de la personne et en impliquant directement la communauté locale.
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Mettre en place un programme de CBID
veut dire travailler sur:
la réhabilitation durable dans le do
maine médicosanitaire;
de promouvoir l’inclusion sociale et le
sentiment d’appartenance;
la conception de parcours d’éducation
appropriée et la rééducation de la pau
vreté, pour briser le cercle vicieux qui
lie le handicap à la pauvreté, en sou
tenant des activités génératrices de
revenus;
l’implication des OPH locales et de
la société civile, en suivant une ap
proche durable et multisectorielle qui
garantit un accroissement de l’inter
dépendance et de l’autonomie de la
personne handicapée. Pouvoir tra
vailler et contribuer à l’économie de
sa famille et de la communauté locale
accroît l’estime de soi de la personne
Mongolie: la formation des mères
d’enfants handicapés
handicapée et contribue à changer la
perception et l’attitude de la commu
nauté locale à son égard, en éliminant préjugés et barrières sociales.
Les programmes de CBID peuvent être mis en place sur une petite ou une grande
échelle. Une fois repérée la zone de pertinence du programme, on passe à l’identi
familles, les bénévoles, le personnel médical et paramédical, les enseignants. Ces ac
teurs seront adéquatement formés sur des thèmes importants pour l’approche CBID
tels que: l’éducation à la prévention du handicap pendant la grossesse, le dépistage
précoce du handicap chez les enfants, la réhabilitation physique en collaboration avec
les centres de santé publique, la formation professionnelle, l’insertion professionnelle ou
le microcrédit pour permettre aux personnes handicapées de monter une entreprise.
La formation stimule ensuite l’organisation d’activités comme, par exemple, la mise en
réseau pour renforcer les ressources locales déjà présentes sur le territoire: les commu
nautés, les écoles, les lieux de culte, les associations locales, les centres de santé pu
blique; tout cela garantit la pérennité sociale des activités du programme (Rabbi, 2011).
Chaque programme de CBID est mis en œuvre et géré attentivement au niveau na
tional et local, par le truchement d’un Comité où sont représentées toutes les parties
concernées, y compris une représentation des OPH.
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La CBID valorise donc les ressources locales, favorise une méthodologie adaptée au
contexte de développement socioéconomique du contexte intéressé et exploite la
connaissance au sein de la communauté, y compris l’utilisation de matériaux locaux
en vue de la création d’équipements pouvant aider la mobilité des personnes handica
pées19. Il s’agit là d’une démarche de proximité visàvis des personnes handicapées
qui peuvent recevoir les soins et tout ce dont elles ont besoin près de leur cadre de
vie, sans être déracinées de leur famille et de leur communauté d’appartenance. Les
principes sur lesquels se fonde la CBID sont les mêmes que ceux contenus dans la
CDAPH (ONU, 2006)20: pas de discrimination, égalité des chances, inclusion sociale.
Ces principes s’appliquent transversalement à tous les secteurs d’action de la CBID
qui est, en ce sens, considérée comme un des outils les plus valables en vue de la
mise en œuvre de la CDAPH dans les zones rurales et éloignées du monde et du sou
tien à un développement basé sur la communauté (WHO, 2010).
La CBID est une stratégie multisectorielle car elle agit de manière organique sur les
cinq dimensions fondamentales de la vie des personnes handicapées: santé, éduca
tion, travail, vie sociale et autonomisation. L’ensemble de ces dimensions, déclinées

inclusif, chaque programme de CBID sélectionnera les composantes de la matrice les
plus utiles aux besoins et aux priorités locales, selon les ressources disponibles.

réadaptation à Base communautaire (rBc)21
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22

(Ghezzo,

1998) qui rend le sens profond de la vision holistique du handicap:
La philosophie de la RBC23 peut se résumer en considérant la personne dans
sa globalité. Ainsi, on ne peut pas séparer l’éducation de la réhabilitation, nous
ne devons pas nous occuper seulement de simples «pièces» de la personne,
comme le font les spécialistes. Du travail à l’aspect santé, en passant par la
participation à la vie quotidienne, le sport, la culture: l’effort consiste à voir
toutes les choses ensemble. Le développement de la médecine occidentale
technologie et les experts et on peut tout faire. Cette démarche se base sur des
institutions et des structures coûteuses. En fait, on accorde peu d’attention à la
pérennité des projets et la dernière phase risque d’être celle de la débrouille.
Lorsque nous allons dans les pays les plus pauvres, nous sommes habitués à
regarder les hôpitaux, à compter combien il y a de médecins et de thérapeutes
et quand on n’en voit pas, on dit que rien n’existe. Par contre, la RBC dit qu’il y
a énormément de ressources: les parents, les amis, la communauté qui veulent
faire quelque chose, qui font ce qu’ils peuvent: par exemple, ils vont chez le cha
une connaissance en plus, ils sont prêts à faire quelque chose en plus. On ne
peut pas remplacer le rôle des professionnels, mais il y a beaucoup d’aspects
auxquels les professionnels ne peuvent se consacrer: disons que c’est une ré
habilitation complémentaire.

1.5  aCCessiBilité et ConCeption universelle
L’accessibilité est une caractéristique de notre environnement qui rend possible la
participation pleine et effective de toutes les personnes dans la société – quel que soit
leur cadre fonctionnel24 –

sonnes handicapées.

cessaire à la participation sociale et donc à l’intégration des personnes handicapées,
en référence au milieu physique qui nous entoure, aux espaces ouverts, aux biens et
produits, aux transports, aux services, aux technologies et à la communication.
Autrement dit, l’accessibilité est une caractéristique quantitative et qualitative – se ré
férant à tous les éléments du milieu avec lequel le corps de chacun d’entre nous entre
en contact et interagit dans le déroulement d’une activité.
Ce concept général a également d’autres applications diverses qui tiennent aux carac
téristiques physiques et fonctionnelles de chaque personne.
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de marches ou la présence d’espaces de manœuvres adaptés pour entrer et se dépla

visuellement les informations qui sont d’ordinaire communiquées sous une forme so
nore (par exemple, les alarmes).
environnementaux capables de favoriser et de ne pas gêner le déroulement d’une ac
tivité et, par là même, la participation à une situation de vie.
La participation est précisément l’objectif d’inclusion et de nondiscrimination pour le
quel l’accessibilité représente une condition et un outil indispensable. L’accessibilité
est souvent entendue comme une relation positive entre un corps qui exerce une acti
vité dans un environnement donné et qui est fonction de ce dernier. Par contre, en pré
sence de barrières et obstacles, se produit une interaction négative et discriminante
handicapée25 contenue dans la Convention, selon laquelle le handicap est produit par
avec des barrières et des obstacles.
Plus qu’une condition abstraite, absolue et indépendante du contexte devant être re
cherchée uniquement dans des situations «idéales», l’accessibilité est à décliner en
toute circonstance et partout où les personnes exercent une activité telle que se dépla
cer, se laver, jouer, étudier, travailler. On peut et on doit en effet poursuivre et parvenir
à l’inclusion en permettant – avec les adaptations appropriées de l’environnement  la
participation de tous.
L’accessibilité n’est pas un luxe qu’on ne peut se permettre qu’après avoir pensé à
autre chose mais il faut, bien au contraire, la rechercher en toute circonstance et dès

vention. L’outil de processus indiqué par la Convention pour obtenir l’accessibilité est
la Conception Universelle26.
La Conception Universelle est le dépassement du concept d’»élimination des bar
rières» qui, dans l’énoncé même, suggère l’idée que les barrières précédemment ré
alisées doivent ensuite être éliminées. Dans le concept d’»élimination des barrières»,
on retrouve implicitement un processus de projet et de réalisation des interventions
des personnes «normales» (en ignorant et en excluant les autres) et puis – si et quand
évidemment insatisfaisant à tous points de vue et bien plus coûteux.
racine: prendre, dès le début, toutes les personnes, dans la mesure du possible, comme
seule manière correcte et rationnelle d’obtenir un environnement accessible et inclusif.

31

1.6  AdvocAcy et self-AdvocAcy pour donner
la parole aux personnes handiCapées

Par advocacy, on entend un ensemble de processus27

tiques publiques et l’affectation des ressources au sein des systèmes politiques, éco
advocacy comprend
l’ensemble des processus que les personnes handicapées et les OPH qui les repré
sentent peuvent utiliser, en ce sens, selon leurs compétences et qualités. Dans ce
cas, l’importance de mettre en place des processus de selfadvocacy28, naît de la
pleine conscience que les véritables experts sur la condition de handicap sont les per
sonnes mêmes qui présentent un handicap. Elles seules ont l’expérience directe des
problèmes qu’elles rencontrent dans la société (barrières, discriminations et absence
d’égalité de chances) et elles sont donc les plus compétentes pour trouver de pos
sibles solutions à travers des processus de formation et expérientiels.
En substance, l’advocacy exprime la capacité de promouvoir et de protéger les droits
des personnes handicapées et peut s’exercer de différentes manières: l’advocacy qui
s’adresse aux personnes handicapées et à leurs proches, à travers des centres d’in
formation ou pour la vie autonome; celle qui s’adresse à la société civile, organisée en
ONG, professions, services; celle qui s’adresse aux autorités locales, nationales ou
internationales, à travers les OPH.
Il est essentiel de faire ressortir les capacités et les compétences des personnes han
dicapées, en les valorisant dans le domaine technique, social et politique. Le démar
rage de processus de selfadvocacy permet aux personnes handicapées d’exercer,
dans leur communauté, une participation active, qu’elle soit de type culturel, basée
sur le respect des droits de l’homme, d’innovation dans les processus de décision et

Italie: marche pour la paix
Perugia  Assisi 2005.
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de prise de conscience individuels et collectifs. Soutenir et valoriser l’exercice de la
selfadvocacy dans les projets de coopération est une autre manière de “donner la
parole” (et le pouvoir) aux personnes handicapées.

note
1. Plus souvent frappées, par contre, par les coupes dans les dépenses sociales en
cas de crises économiques.
2. Poverty Reduction Strategy Papers. Documents de stratégie pour la réducation de
la pauvreté (DSRP).
3. Un exemple de parcours d’autonomisation social est celui qui est suivi par le mou
vement des OPH mongoles et choisi comme pratique appropriée dans le cadre des
études de cas citées dans le chapitre 2 de ce travail.
4. Dans ce cas, des personnes handicapées qui soutiennent d’autres personnes han
dicapées dans leur parcours d’autonomie et d’autodétermination.
5. La première application de cette théorie a été développée avec les alcooliques.
6. Pour info dpitalia@dpitalia.org et
7. Voir le site d’

.
(APNIL).

=
En Italie, le Centre pour l’autonomie de Rome (
) est un modèle de CIL.

) et


ler de l’équipe Handicap et développement inclusif de la Région latinoaméricaine et
caribéenne de la Banque Mondiale.
11. Le projet basé sur le renforcement des capacités des associations s’étend de plus
en plus.

des services éducatifs aux personnes handicapées dans le système éducatif national
(prévoyant, là où c’est nécessaire, des réponses qui, sans pour autant être totalement
inclusives, tendent cependant à se situer dans la perspective de l’inclusion).
13. En particulier, la section introductive de l’article 24, consacré à l’Education, dit
ce qui suit: “Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées
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à l’éducation. En vue d’assurer l’exercice de ce droit sans discrimination et sur la
base de l’égalité des chances, les Etats Parties font en sorte que le système édu
catif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie,
des possibilités d’éducation”. Voir aussi art.2829 de la Convention sur les droits de
l’enfance (ONU, 1989).
14. Plus de 38 ans se sont écoulés depuis la Loi 517 de 1977 où en Italie, au bout de
droit à l’éducation appliqué au sein des systèmes scolaires publics ordinaires. Alors
que le contexte législatif italien est avancé, les recherches menées au cours des dix
dernières années en Italie dans le sens de l’inclusion mettent en lumière plusieurs
qui révèlent le malaise des familles, enseignants et éducateurs qui, ne trouvant pas de
réponses institutionnelles adéquates, tendent à nouveau à se réfugier dans les spé
cialismes et les technicismes de l’intégration, pour trouver des solutions à leur action
quotidienne.
15. Compétents, à savoir capables d’offrir des réponses à partir des signes de trans
formation de la réalité éducative et de la vie personnelle et scolaire des élèves qui en
font partie.
16. Autonomisation, entendu ici comme «renforcement des potentialités d’un sujet qui
devient acteur de son propre développement en valorisant son originalité».
17.
18. A partir de ce moment, nous utiliserons toujours l’acronyme CBID en référence à
cette stratégie de développement, indifféremment aussi per la précédente mention de
RBC/CBR, sauf dans certains cas où, historiquement, il nous a semblé plus approprié
19. Cfr. Fiche «Réadaptation à base communautaire» d’Unimondo:
org/temi/salute/RiabilitazionesuBaseComunitaria
20. En particulier, d’après le texte de l’art.3 de la CDAPH, les principes de la présente
Convention sont: (a) 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; (b)
la nondiscrimination; (c) la participation et l’intégration pleines et effectives à la socié
té; (d) le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme
faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité; (e) l’égalité des chances; (f)
l’accessibilité; (g) l’égalité entre les hommes et les femmes; (h) le respect du dévelop
pement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du droit des enfants handi
capés à préserver leur identité.
22. Consultant AIFO.
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24. Par cadre fonctionnel, on entend ici l’ensemble des caractéristiques physiques

blèmes dans la fonction ou la structure du corps, entendus comme une déviation ou

rables sur le plan physique, mental, intellectuel ou sensoriel qui, interagissant avec
des barrières de diverses natures, peuvent faire obstacle à leur participation pleine et
effective à la société sur une base d’égalité avec les autres.
26. Par “conception universelle”, on entend le projet de produits, structures et services
utilisables par toutes les personnes, sans qu’il y ait besoin d’adaptations ou de projets
spécialisés. La “conception universelle” n’exclut pas, en cas de nécessité, des disposi
tifs de soutien pour des groupes particuliers de personnes handicapées.
27. Essentiellement de nature politique.
28. Nous utilisons ce terme pour distinguer les processus d’advocacy en faveur des
personnes handicapées et lancés par des organisations qui s’occupent de handicap
des processus lancés par les personnes handicapées ellesmêmes et/ou par les OPH
en faveur de leurs droits. Cette “nuance” terminologique souligne le passage d’une
optique où les personnes handicapées sont vues “seulement” comme destinataires de
ces processus, à une optique plus inclusive où les personnes handicapées sont les
acteurs de l’advocacy dans les domaines relevant de leur compétence. Ce concept
sera mieux illustré dans le chapitre 2 où l’on peut trouver des pratiques appropriées de
parcours de développement inclusif qui ont favorisé et soutenu l’exercice concret de la
selfadvocacy par les OPH (notamment dans le cas de la Mongolie).
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chapitRe deUx
coLLecte et anaLyse de pratiques appropriees de deveLoppement incLusif,
Basees sur L’experience des memBres rids

introduCtion
Nous préférons parler de “pratiques appropriées” et non pas de “bonnes pratiques”,
En revanche, il existe des pratiques qui s’avèrent “appropriées” à un contexte donné,
par rapport aux objectifs, aux moyens disponibles, au processus et/ou à la stratégie de
développement inclusif que l’on poursuit, en prenant en compte l’autonomie du pays.
Pour ne citer qu’un exemple, l’action pour rendre accessibles les écoles de Gjilan,
ville de 20.000 habitants au Kosovo, a démontré que l’intégration scolaire est possible
estimé qu’il était possible de faire de l’inclusion scolaire en rompant les barrières exis
tantes, raison pour laquelle il a inséré le thème de l’accessibilité dans le projet national.
La “pratique appropriée” peut donc se concrétiser par une stratégie d’action – non pas
seulement un événement ponctuel – qui se révèle “appropriée” pour atteindre certains
Dans ce chapitre, nous présenterons certaines “pratiques appropriées”, à savoir
quelques expériences de coopération à l’initiative des représentants du RIDS (mais
pas seulement), dans une perspective de développement inclusif et en accordant une
attention toute particulière aux contextes où elles sont intégrées.
Les parcours que nous racontons sont le fruit d’un engagement constant dans certains

veloppement et à l’advocacy, ou de projets où ont été mis en pratique les thèmes pré
sentés dans le premier chapitre.
Concernant les “pratiques appropriées”, nous présenterons quelques photogrammes
paradigmatiques des différentes phases de la gestion des processus d’inclusion: iden
Nous préférons parler de “spirale de processus” inclusif, et non pas de “cycle de projet”
vaste soitil, pour réaliser l’inclusion. Comme dans une spirale, la variable du temps et

Avant d’aborder l’analyse des pratiques appropriées, nous présenterons une vue d’en
semble des principaux processus que nous avons choisis et que vous trouverez illus
trés graphiquement ciaprès par une spirale.
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mongoLie
Au début des années 90, l’OMS propose à l’AIFO de réaliser une étude de fai
sabilité en vue de la mise en place de la RBC1 à l’échelon national et le pays
choisi dans le cadre de cette expérimentation est la Mongolie. Etroitement tri
butaire de l’économie de l’URSS qui vient tout juste de se désagréger, la Mon
golie connaît alors une forte crise.
Dans un pays où il faut totalement remettre en marche le système de santé, la
proposition du projetpilote de l’OMS représente une grande opportunité pour le
gouvernement mongol. C’est ainsi que démarre, en collaboration avec l’AIFO,
le programme “Tegsh duren”, “égalité de chances” en langue mongole.
à porter le RBC dans tout le pays sur un laps de temps allant de 1992 à 2011.
Les projets suivants, actuellement en cours, se sont centrés sur l’autonomisa
tion des OPH mongoles et sur des actions de mainstreaming telles que, par
exemple, l’introduction de la RBC dans les programmes de santé de base, la
création d’une loicadre sur le handicap, l’introduction d’un module de formation
sur la RBC dans les programmes universitaires de Mongolie.
En 25 ans, “Tegsh duren” a fait la démonstration que la RBC est également une
approche valable et applicable dans les contextes les plus variés. En même
temps, grâce à la collaboration avec DPI (OMPH), ce programme a permis
d’amorcer des parcours d’advocacy et d’autonomisation s’adressant au réseau
des OPH mongoles, lequel est désormais en mesure de mener, en toute auto
nomie, des actions de selfadvocacy.
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Bosnie
En Bosnie, en 1996, après la stipulation des accords de Dayton, règne une si
tuation d’urgence aprèsguerre. Le Centre Educatif italosuisse “Remo Bordoni”
(CEIS) de Rimini, qui donnera ensuite naissance à l’ONG EducAid, amorce un
dans un sens inclusif. Cette intervention s’est poursuivie, l’année suivante2, par
la mise en place de laboratoires d’activité expressives dans six écoles du canton
En 1998, dans le cadre du “Projet BosnieHerzégovine”3, le CEIS s’est occupé de
la composante éducative, en réalisant un programme intégré de formation in situ
et à distance sur les thèmes de l’inclusion sociale et scolaire de mineurs présen

qui a été étendu à quarante écoles dis
tribuées sur tout le territoire bosniaque et de la République serbe, avec l’objectif
général de soutenir les différents acteurs (qu’ils soient institutionnels ou appar
tiennent à la société civile) impliqués dans les processus d’inclusion scolaire et
sociale des mineurs ayant des besoins spéciaux, par le biais de multiples actions
s’adressant aux services éducatifs, sociaux, de santé et de réhabilitation.
4
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Gestion
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eL saLvador
L’intervention de la Coopération Italienne en faveur du développement de
l’école inclusive au El Salvador démarre en 2005 avec le projet “Réalisation
d’un centre éducatif expérimental à Sonsonate”. A partir de 2009, le Ministère
de l’Education locale (MINED) choisit de porter de l’avant le processus de
transformation de l’école dans une perspective inclusive et dans le cadre d’une
politique gouvernementale qui fait de l’inclusion sa profession de foi sociale et
éducative.
C’est dans ce cadre que se situe le projet encouragé par le Département de
Sciences de l’Education de l’Université de Bologne “Soutien à la promotion et
au développement de l’école inclusive au El Salvador

5
pération Italienne et réalisé avec EducAid, en partenariat avec le MINED. Ce
projet a jeté les bases d’une intervention bilatérale6
la Coopération Italienne pour le soutien et l’élargissement du processus vers
l’inclusion scolaire, “Renforcement de l’école inclusive à plein temps au El Sal
vador”7, grâce à la prise en charge technique d’EducAid et de l’Université de
Bologne.
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paLestine
L’expérience d’EducAid en Palestine démarre en 2002 par une intervention en
une méthodologie basée sur l’autonomisation d’acteurs locaux en mesure de
devenir une ressource pour leurs communautés respectives. On a cherché à
investir sur les “tuteurs résilients”, considérés comme des facteurs à même de
promouvoir chez les mineurs une capacité de résistance au contexte violent
ainsi que le développement de ressources positives. L’attention s’est graduel
essayant de faciliter leur inclusion dans l’école publique gouvernementale et en
insistant sur la capacité des enseignants de proposer des méthodologies appro
priées pour tous. A partir de là, EducAid a impliqué de plus en plus les familles et
la communauté en offrant, à travers le ludobus, des services éducatifs jusqu’aux
zones les plus périphériques, marginalisées et dépourvues de services à l’en
fance8.
La mise en place du RIDS a permis d’aborder le thème de l’inclusion sociale à
travers aussi l’implication des adultes handicapés, notamment les femmes vivant
dans le contexte palestinien la double stigmatisation d’être à la fois handicapées
et femmes dans une société fortement excluante. EducAid a tenté, dans ce cas,
d’impliquer les femmes handicapées dans un parcours d’autonomisation recélant
une composante de formation sur les droits et l’utilisation des nouveaux médias,
le développement d’une recherche d’émancipation et la mise à disposition d’un
fonds destiné à la création de microentreprises gérées par des femmes handi
capées. Dans cette dernière phase, on travaille pour renforcer les compétences
des OPH locales, essayer de promouvoir un réseau national et la transmission
de compétences relatives à la capacité de traitement et de protection des per
sonnes handicapées en situation d’urgence, à travers la méthodologie de la pai
rémulation.
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2.1  phase d’identifiCation
Connaître le contexte pour trouver la stratégie d’entrée: quels sont les ac
teursclés à impliquer? Quels sont les “entry points” ou points d’entrée poten
tiels? Que peuton faire lorsque la possibilité de prendre des décisions et de
Dans les interventions dont nous nous inspirerons dans ce chapitre pour développer

rience de coopération démarre par un “projetpilote” qui, indépendamment de son
envergure, amorce le développement de parcours et de stratégies d’action fondés sur
une connaissance directe croissante du contexte et des acteurs locaux et qui, par la
suite, servira de base pour entamer un travail plus vaste sur les droits humains des
personnes handicapées.
En effet, à partir de cette “opportunité” initiale, il a été possible, pour toutes les expé
riences prises en compte, de mettre en route des processus de négociation avec les
acteurs locaux, de connaître les liens et les ressources propres à chaque réalité, de
les acteurs locaux et également de démarrer des projets successifs.

tion et de projet: le thème de la participation active des acteurs locaux. Qu’il s’agisse
– selon les projets et les contextes d’intervention – des représentants des institutions,
des dirigeants et des professionnels du secteur concerné ou des représentants des
OPH, leur implication large et directe a permis à tous les interlocuteurs d’entrer en
Un autre trait commun aux études de cas que nous allons présenter est l’investisse
ment en formation et sensibilisation pour amorcer un changement culturel vers un
différentes composantes impliquées dans le projet, s’est toujours révélée comme une
action stratégique axée sur la durabilité.
faut souligner que le droit “charnière”9 – l’accessibilité – est un aspect transversal à
tous les parcours présentés ici, décliné d’après la typologie du projet, mais toujours

2.1.1 La mise en place du programme de RBC en Mongolie:
investir sur la formation en cascade
Au début des années 90, l’AIFO entame le processus de développement inclusif en
Mongolie en organisant une formation sur la RBC pour dirigeants publics, médecins
cadres venant de Mongolie à un cours de RBC tenu par UNDP en France.
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Mongolie: formation des médecins et du personnel médical

La sélection du premier groupe à former se produit en collaboration avec l’OMS et le
gouvernement mongol, en tenant compte des délicats équilibres politicoinstitution
nels, des nécessités de l’approche RBC et de l’objectif de mettre en œuvre le projet à
l’échelon national. Les personnes formées auraient ensuite la responsabilité de former
en cascade le personnel local, vraie clé pour la réussite de tout programme de RBC.
Sélectionner les “bonnes personnes” a été le fruit d’une médiation et aussi d’un rap
offres de formation et une ONG ayant une expérience bien établie en thème de RBC.
Vraisemblablement, seul un dirigeant sur deux sera vraiment capable de com
prendre et de transmettre l’approche RBC, mais nous nous y attendions dès le
début (Francesca Ortali)
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2.1.2 Un projetpilote d’éducation inclusive pour former les enseignants en Bosnie
L’objectif du premier projetpilote géré en Bosnie par le CEIS (à partir duquel se déve
loppera ensuite EducAid) est de renforcer les structures scolaires publiques en aug
mentant leur capacité inclusive à travers une intense activité de formation sur le terrain
et la mise en route de jumelages entre écoles italiennes et bosniaques. De plus, cette
cours de ces années, favorise la mise en place d’un “Centre de Ressources et de Docu

gie spéciale de l’Université de Bologne. Le Centre de Ressources est entendu comme
organisme propulseur pour la formation des enseignants, dans le but de leur fournir des
outils didactiques utiles qui leur permettent de gérer en classe l’urgence aprèsguerre,
en favorisant un changement d’approche dans le projet d’activité didactique, ellemême
davantage orientée vers une logique inclusive.




set
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Palestine: activités de l’éducation inclusive







2.1.3 Autonomisation, renforcement institutionnel des capacités et accessibilité
au Kosovo: le MAE10 implique surlechamp les personnes handicapées
La DGCS (Direction générale pour la coopération au développement) du Ministère des
Affaires étrangères et de la Coopération italienne soutient dès 2009 le Kosovo dans la
rédaction et l’application d’un Plan d’Action National sur le handicap et d’un Plan local
dans la Municipalité de Gjilan.
Le projet de rédaction des Plans d’action est le résultat d’un processus de négociation
complexe entre les institutions nationales au niveau central et local, les associations,
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les organisations des personnes handicapées et les organisations internationales
présentes au Kosovo, conformément à l’art. 32 de la CDAPH.
des institutions internationales présentes dans le pays, grâce à des groupes de travail
droits de l’homme du gouvernement (OGG), de représentants de la société civile et
des experts de la DGCS.
Au nombre des aspects novateurs de ce projet: la présence d’experts externes
handicapés et sélectionnés par la DGCS dès la phase de formulation, la docu
mentation de projet rendue disponible et accessible dans tous les formats, y
compris braille, audio CD et DVD dans la langue des signes”, la méthodologie
“stepbystep” adoptée tout au long du processus qui a permis de soumettre le
projet à un processus de révision continue en l’adaptant aux diverses exigences.
(Mina Lomuscio11)
(






mainstreaming

50

ColleCte et analyse de pratiques appropriees de developpement inClusif, basees sur l’experienCe des membres rids

Rete Italia
na Disabilità e Sviluppo




mainstreaming






–

–

2.1.4 Accessibilité et RBC
En Mongolie, l’AIFO a pris en compte le thème de l’accessibilité dès la phase d’identi

sant au personnel médical et paramédical s’est en effet concentrée sur l’accessibilité
physique des services de santé par les personnes handicapées et on a préparé du
et pathologies, par exemple l’attitude à avoir face à une personne frappée d’un ictus,
comment lui parler et comment la soigner du point de vue médical et réhabilitatif.
Grâce à l’approche RBC, basée sur la cartographie des problématiques et des po

fondir et trouver des solutions facilement applicables par le personnel médical, la
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Mongolie: une femme handicapée dans son Ger

communauté, les personnes handicapées et leurs proches. La rencontre entre le
fait de rendre visible ce qui, normalement, ne l’est pas – les handicaps, les barrières
structurelles et socioculturelles, les potentialités du territoire – et les compétences
médicoprofessionnelles crée ainsi un cercle vertueux.
Aujourd’hui, l’AIFO essaie de porter ces contenus au sein de processus de forma
intégrante du bagage de connaissances des professionnels du secteur de santé
en Mongolie.

52

ColleCte et analyse de pratiques appropriees de developpement inClusif, basees sur l’experienCe des membres rids





posés de personnes handicapées




Mongolie: visiter un opérateur RBC à une personne handicapée





(




·
·
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2.2  phase de Gestion
Mettre en route le changement: quelles sont les ressources disponibles et com
ment les activer au mieux? De quelle façon le fait d’inclure le thème du handicap
peutil améliorer les projets de développement?
Par sa nature même, tout projet de coopération ne peut qu’être circonscrit territoriale
ment, temporellement et en termes de ressources; une lecture attentive et constante
du contexte constitue donc un élément stratégique pour permettre une approche cor
recte des actions à mettre en place.
Une attention constante aux éléments nouveaux qui peuvent apparaître à la suite des
actions entreprises peut également permettre de cerner quels sont les acteurs qui,
sans pour autant être les destinataires directs de l’intervention, peuvent constituer
des alliés potentiels et développer, en toute autonomie ou en étroite relation avec les
activités prévues par le projet, des actions complémentaires mais fondamentales pour
mettre en train les changements que l’on envisage de promouvoir.
Dans cette perspective, il peut s’avérer fondamental de prévoir et de disposer de res
et de monitorage.
Autre aspect stratégique et commun aux expériences prises en compte: l’implication
des niveaux institutionnels du pays qui non seulement soutiennent l’intervention par des
moyens qui leur sont propres – comme le changement législatif et la mise en œuvre
de politiques cohérentes avec les objectifs du projet – mais peuvent aussi entreprendre
d’autres actions, en mettant à disposition des ressources d’organisation et de stratégie
Pour ce faire, les projets pris en compte ont activé des parcours synergiques de renfor
cement des capacités et de formation en cascade du haut vers le bas et viceversa, en
impliquant les acteurs locaux, aussi bien au niveau institutionnel que de la société civile.
2.2.1 Etendre le programme de RBC à toute la Mongolie
par l’intermédiaire d’un organisme institutionnel agréé au niveau national

à relever de par sa complexité et le temps nécessaire: dixneuf années de travail au
niveau national et local.
Pour atteindre ce résultat, l’AIFO a lancé un système de formation en cascade du per
sonnel médical et paramédical, en se servant d’un organisme institutionnel: le Centre
National de Réhabilitation. La phase de gestion du projet a donc misé sur l’insertion
programme de développement inclusif plus général.
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Mongolie: activités avec
les mères d’enfants
handicapés dans les
centres de santé

la réglementation mongole prévoie d’emblée que chaque province ait un Comité spé
représentant des OPH ou des associations locales de base. Ce mécanisme a permis
aux associations de prendre progressivement conscience de leurs droits – et des po
tentialités – des porteurs de handicap.
Suite encore à l’engagement de l’AIFO, le gouvernement mongol a ouvert des Centres
de Santé Publique dans chaque province du pays, en incluant le thème du handicap
dans les programmes de santé de base. La diffusion de l’approche RBC, basée sur la
réelle participation des personnes handicapées, de leurs proches et des associations
de base, a favorisé une “réactivation” des communautés, d’où un effet de mainstrea
ming du handicap sur les programmes de développement.
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felchers





2.2.2 Education pour tous et processus de renforcement des capacités au El Salvador
Pour encourager le changement d’un système éducatif dans une perspective d’inclu
institutionnel ministériel où se décident les politiques liées à l’éducation et celui des
établissements scolaires où sont expérimentées et appliquées les politiques, dans le
respect des temps de développement local.
Le premier projet mis en place par l’Université de Bologne et EducAid au El Salvador
a eu pour objectif de soutenir les politiques du Ministère de l’Education local (MINED)
visant à garantir le droit à l’éducation pour tous/et dans l’école publique.
Dans ce pays, l’action d’EducAid est le résultat de la combinaison de deux processus
parallèles: approche ascendante et descendante. Le premier processus a démarré

El Salvador: activités de l’éducation inclusive dans les écoles publiques
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en 2009, en collaboration avec le MINED, en vue du développement d’un parcours
de renforcement des capacités adressé à ses fonctionnaires et dans le but de leur of
frir les outils leur permettant d’appliquer les politiques et les programmes d’éducation
inclusive. Le second processus s’est articulé sur le terrain avec la mise en route d’ex
périmentations de type pédagogique et didactique dans 22 écoles disséminées dans
tout le pays. Une formation en cascade destinée aux enseignants, pédagogues et
dirigeants scolaires leur a fourni les outils nécessaires pour que l’école soit en mesure
d’accueillir vraiment tous les élèves. Après avoir reçu les activités (input) de formation,
chacune des écoles concernées a conçu et réalisé, sur la base du contexte local, sa
propre proposition d’école inclusive.
Dans ce projet, l’expérience sur le terrain a montré qu’il était possible de mettre en
pratique la politique d’éducation inclusive à l’échelon territorial. Le MINED, pour sa
16
orienté vers l’inclusion
en s’engageant dans sa mise en place au niveau national.
Au El Salvador, est arrivée à maturité une expérience locale, soutenue par une vo
lonté politique qui a fait de l’inclusion sociale sa profession de foi (Arianna Taddei)

(




Mongolie: mère avec enfant handicapé impliqués dans des activités de réadaptation
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Mongolie: enfant handicapé impliqués dans les activités de RBC

Il ne faut pas refuser dans son intégralité la logique des classes spéciales, là où le ter
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mainstreaming









Mongolie: activités d’inclusion sociale
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de facto

2.2.3 Accessibilité et culture inclusive
L’accessibilité peut être acquise en éliminant aussi bien les barrières architecturales
que culturelles qui représentent, dans différents contextes, un des principaux obstacles
à la participation. Lors du démarrage du projet au El Salvador, EducAid a été confronté
à la présence de barrières culturelles et physiques dans les centres scolaires, dues au
permettant de garantir à tous le droit à l’éducation.
EducAid a donc amorcé un travail sur l’accessibilité en s’engageant à sensibiliser les
acteursclés du système éducatif formel et non formel ainsi que leurs communautés

travent l’entrée et la circulation à l’intérieur de l’école, empêchant le droit à l’éducation
pour toutes et tous.
Au cours de ces processus de sensibilisation et de formation, on s’est également in
vesti pour gérer les espaces et les ressources disponibles dans une perspective d’ac

acteurs de la société civile.

(
focus
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2.3  phase de réorientation
L’opportunité de changer la formule: de quoi avonsnous besoin pour lire le
mouvement que nous avons contribué à créer? Qui peut nous offrir des jumelles
pour voir plus loin ou un microscope pour découvrir le détail stratégique?
L’activité d’une ONG peut être vue comme un processus de réorientation continuel

té; un processus qui porte non seulement progressivement à repérer de nouveaux
interlocuteurs et de nouveaux cadres d’action mais aussi à intégrer de plus en plus
le point de vue des acteurs locaux: de destinataires de l’intervention qu’ils étaient,
ils se transforment donc en acteurs du changement.
En ce sens, l’implication graduelle des partenaires locaux dans la gestion directe
des activités est sans nul doute importante. Dès lors qu’ il s’agit de produire des
changements profonds à différents niveaux (institutionnel, social et culturel) l’ONG
ne peut se substituer aux organisations locales mais elle doit leur fournir un sou
prendre leurs décisions en toute autonomie.
Par ailleurs, ce passage fait faire un bond qualitatif à la modalité opérationnelle d’une
ONG, ce qui permet de passer de la logique de l’intervention – souvent décidée
ailleurs et à laquelle les acteurs locaux doivent d’une manière ou de l’autre adhérer
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et s’adapter – à une approche réellement centrée sur l’autonomisation des acteurs
locaux qui sont les seuls à pouvoir jouer avec continuité dans le temps un rôle stra
tégique dans la poursuite des objectifs de changement.
Au demeurant, c’est précisément ce parcours d’autonomisation progressif des parte
naires locaux qui permet d’éviter le piège de l’assistanat, en reformulant la typologie
des destinataires et activités se rattachant à de nouveaux besoins et opportunités
que les projets contribuent à mettre en évidence.
Notamment, la rencontre avec le monde des OPH entraîne pour une ONG la
nécessité de repenser ses objectifs en élargissant sa vision et en incluant le
point de vue des handicapés dans son action. Le travail effectué par les ONG
jusqu’à ce point des expériences a préparé le terrain et a rendu possible le déve
loppement de cette synergie entre organisations qui s’occupent de handicap et
organisations de personnes handicapées. L’action complémentaire que les ONG
et les OPH locales et internationales mettent en place est destinée à promouvoir
l’autonomisation à tous les niveaux: individuel, associatif et organisationnel.
Les activités d’autonomisation présentées ciaprès sont le résultat d’une lecture atten
tive des contextes, du choix pondéré des méthodologies que les consultants doivent
utiliser sur un pied d’égalité et d’une gestion correcte des dynamiques entre les ac
teurs locaux, dynamiques qui découlent inévitablement de ce type d’interventions de
formation.
2.3.1 Autonomisation du mouvement des OPH en Mongolie
L’autonomisation des personnes handicapées et des OPH est un aspect majeur du
travail dans le cadre de la matrice RBC22, dans une perspective holistique du handicap.
En 2006, l’AIFO a pu focaliser le parcours de développement inclusif en Mongolie sur
l’autonomisation des associations locales de personnes handicapées. A travers un
Italia, un soutien de formation sur les droits humains23 a été offert aux OPH ainsi que

24
, le réseau
le suivi de la CDAPH. Cela a facilité la signature de la Convention par la Mongolie en
2009, en dépit du fait que l’Etat mongol n’ait pas participé aux travaux de rédaction de
cette dernière.
La collaboration avec DPI Italia a marqué un tournant pour l’AIFO en ce qui concerne
le travail destiné aux associations locales de personnes handicapées. Grâce à leur
rôle de représentation dans les Comités provinciaux RBC, ces dernières ont commen
cé à acquérir les outils et la prise de conscience nécessaire pour effectuer un travail
d’advocacy, au niveau national, en qualité d’OPH.
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de s’occuper directement du développement de leur pays, en étant intégrées dans un

(







Palestine: activités d’habilitation pour l’OPD

La dynamique que vous devez savoir développer consiste à introduire le thème des
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2.3.2 La rencontre avec les OPH et l’autonomisation des associations locales
et des femmes handicapées en Palestine
Dans une optique de mise en réseau, il est important, pour une ONG, de cartographier
toutes les organisations locales et les associations de base qui se penchent sur le
thème du handicap, de l’éducation et de l’inclusion sociale, pour essayer de travail
ler ensemble. EducAid a commencé son activité en Palestine en collaborant avec
quelques associations locales de la bande de Gaza engagées dans un travail éducatif
avec des mineurs25. A partir de 2007, sont également nés de nouveaux partenariats
avec des organisations de la société civile palestinienne sur le territoire de la Cisjorda
nie26 et à Jérusalem Est27.
La collaboration avec les contextes locaux s’est encore étendue après la naissance du
RIDS, en impliquant aussi directement les OPH locales et les organisations de base
des personnes handicapées28 dans un parcours d’autonomisation associatif qui a été
amorcé grâce à la collaboration de pairs de DPI Italia et FISH.
Dans un parcours inclusif, il est important d’évaluer le travail effectué avec les acteurs
locaux dans une optique d’autonomisation et de durabilité. On peut estimer que l’ap
néces

Palestine: rédaction de la
Voix des femmes
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sairement, pour une ONG, d’entrer en rapport avec différents partenaires locaux avec
lesquels il est possible de partager des méthodologies et des techniques d’intervention.
L’évolution naturelle d’un tel processus d’autonomisation, en termes de renforcement
des capacités professionnelles, est l’obtention d’un niveau de partage des méthodolo
gies inclusives qui fait en sorte que les acteurs locaux sont en mesure de reproposer
des parcours de formation en toute autonomie à d’autres acteurs locaux. Dans l’expé
rience d’EducAid en Palestine, l’obtention de cet objectif s’est avérée complexe du fait
que les partenaires locaux craignaient que cela ne puisse favoriser la naissance de
compétiteurs à même d’offrir des services socioéducatifs à la population.
Nous avons toujours essayé de ne pas proposer (et d’exporter) des modèles
éducatifs. Notre travail a plutôt cherché à construire avec nos partenaires des
parcours de développement inclusifs qui puissent leur permettre de s’approprier
complètement des méthodologies inclusives et de les rendre durables, par le biais
d’un dialogue constant et respectueux des diversités culturelles (Riccardo Sirri)





input






Palestine: activités à l’autonomisation des femmes handicapées
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2.3.3 La recherche d’émancipation; un outil utile pour promouvoir
l’autonomisation des personnes handicapées
La recherche d’émancipation est une typologie de recherche appliquée qui est menée
avec les personnes handicapées selon des modalités aptes à promouvoir leur autono
barrières liées aux différents types de handicap que les possibles stratégies pour les
La recherche d’émancipation réalisée en Inde, dans le district de Mandya29, par l’AIFO
s’est basée sur l’implication des associations et des personnes handicapées qui sont
devenues les protagonistes de la recherche. La démarche méthodologique a volontai
rement utilisé, au début du projet, des équipements techniques juste esquissés, étant
donné qu’elle devait être développée, en cours de route, par le groupe de recherche
luimême, à travers des formations communes, des discussions avec d’autres per
sonnes handicapées et des rencontres avec les OPH concernées, et aussi moyennant
appropriée, avec des instruments novateurs de promotion des droits30 et avec des
focus groups résidentiels capables de saisir les pointsclés et les particularités des
thématiques liées aux conditions de handicap et aux principes de la CDAPH.
Dans ce cas, il a été important de favoriser la participation directe des personnes han
dicapées dans toutes les phases de la recherche, en soutenant leurs compétences et
en écoutant leurs propositions. Les résultats d’une telle recherche peuvent offrir une
excellente base pour reformuler un projet dans une optique de plus grande inclusion.





Nous ne pouvions pas impliquer 22.000 sujets mais nous l’avons fait à différents
niveaux: nous avons trouvé 26 personnes qui représentent tous les handicaps,
des locaux, avec différents titres; ce groupe a rencontré d’autres personnes han
dicapées pour essayer de comprendre comment procéder à la recherche. Ils ont
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liés au cadre d’intervention (travail, santé, éducation, autonomisation et législa
tion) et des groupes d’autoaide et des associations de personnes handicapées.
libre, pauvreté).
Sur chaque thème (22 en tout), ils ont tenu des réunions qui duraient des jours
entiers, en impliquant des handicapés. Comme méthodologie, ils ont utilisé les
histoires de vie, en essayant de comprendre quels étaient leurs problèmes et

ce travail d’analyse ne sont pas univoques mais complexes: la RBC a aidé les
personnes à accéder aux services, elle a fourni un soutien valable à certains
groupes de personnes handicapées mais d’autres sujets sont restés exclus (par
exemple les individus malades de la lèpre, les personnes épileptiques et les su
jets atteints de pathologies psychiatriques).
Le projet s’est terminé en avril 2011 et a impliqué au total 400 personnes handi
capées, sans compter toutes celles qui ont vu la vidéo. Chaque fois que je vois
ces personnes, je perçois combien elles ont changé au cours de ce travail : elles
sont devenues des personnes plus conscientes.13 personnes du groupe se sont
portées candidates aux élections communautaires. (Sunil Deepak31)
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2.4  phase d’évaluation
Buts atteints et/ou tremplins de lancement: comment capitaliser l’expérience?
Comment valoriser les résultats inattendus?
Chaque projet peut être compris comme un parcours cognitif utile pour élaborer de
dans le contexte local. Le processus d’évaluation constitue donc un outil fondamental
pour mettre au point de nouvelles stratégies adaptées et doit être mené d’après des
indicateurs capables d’appréhender les dynamiques mises en route et de relever non
seulement les résultats attendus mais aussi ceux indirects, issus de variables que l’on
n’avait pas prévues mais qui pouvaient cependant être rattachées au processus de
développement inclusif en cours.
L’évaluation est essentielle pour poursuivre le travail sous l’angle du mainstreaming et
pour faire en sorte que les processus d’autonomisation se fondent sur les processus
institutionnels et, plus en général, dans la société.
Dans cette perspective, il devient également stratégique de sensibiliser le monde de
l’information aussi bien sur les résultats du travail réalisé que sur la manière de com
muniquer le handicap. On peut ainsi contribuer de manière déterminante à divulguer
une approche culturelle différente visàvis du handicap, en soutenant les action d’ad
vocacy pour la reconnaissance des droits des personnes handicapées.
L’évaluation des parcours de développement inclusif que nous illustrerons plus loin, al
liée à l’investissement sur l’autonomisation des OPH locales, représente pour les ONG
le passage fondamental d’un “advocacy pour” à un “advocacy avec” les personnes
handicapées.
2.4.1 RBC, advocacy et autonomisation
L’AIFO a stratégiquement choisi de commencer son travail en Mongolie selon un pro
développement inclusif a en effet démarré avec un projet basé sur l’approche RBC et,
les coûts des dépenses de santé et répondre aux besoins des porteurs de handicap.
Mais cette approche a également permis d’emblée la participation des personnes handi
capées et des OPH, jetant ainsi les bases de l’horizon plus vaste des droits de l’homme.
En 2011, le gouvernement mongol promulgue la loi qui rend la RBC partie intégrante
du système de santé national. L’AIFO a su saisir cet important résultat du parcours
de mainstreaming qui s’est poursuivi pendant vingt ans et en fait un tremplin de lan
cement vers de nouveaux objectifs d’advocacy à construire et obtenir avec le mouve
ment des OPH mongoles.
destinée aux OPH locales, avec un double objectif: d’un côté, former un groupe de
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travail capable de rédiger une loicadre nationale sur le handicap; de l’autre, favoriser
le développement de branches locales d’OPH et d’associations de la société civile
capables de gérer un processus d’advocacy visàvis du gouvernement en vue de la
reconnaissance des droits des personnes handicapées.
La dernière mission d’autonomisation, par DPI Italia, dans le cadre de ce projet, a eu
pour objectif de renforcer les compétences du mouvement des OPH mongoles pour
les rendre capables de faire de l’advocacy de manière autonome au niveau national et
de créer des réseaux dans le contexte de la région asiatique. Grâce à cela, le réseau
il a su construire des liensclés pour renforcer son autorité et sa représentativité, à
travers un travail d’ “alphabétisation institutionnelle” et a consolidé ses relations avec
l’APNIL32, dans une optique de coopération SudSud.
C’est un travail politique mais aussi d’autonomisation… Si vous parlez avec les
institutions, vous devez savoir quels sont les langages appropriés pour faire en
sorte que cellesci s’occupent de handicap. (Giampiero Griffo)
Fruit d’une bonne programmation stratégique, le programme de RBC a permis non
seulement d’atteindre les objectifs escomptés du point de vue sociosanitaire, mais
aussi et surtout d’importants résultats en termes de droits de l’homme, initialement
“inexprimés” au niveau formel, mais cohérents avec la mission de l’AIFO.
En Mongolie, grâce au programme de RBC, l’AIFO a pu cartographier le handicap
dans chaque communauté, en allant constituer des Comités locaux RBC auxquels
allaient aussi pouvoir participer des personnes handicapées et/ou leurs associations :
de la sorte, ces dernières pourraient être soustraites à l’invisibilité et leurs problèmes
locales, promouvoir une méthodologie adaptée au contexte de développement so
cioéconomique du contexte concerné et investir sur les connaissances qui résident
au sein de la communauté, à partir de l’utilisation de matériaux locaux pour la création
d’équipements de mobilité jusqu’à l’approche culturelle et/ou spirituelle d’une culture
donnée.
Le climat socioculturel et politique mongol, rendu si favorable à la reconnaissance
des droits des personnes handicapées – encore plus après la signature de la CDAPH
par le gouvernement en 2009 –
d’autonomisation de la société civile, qui est parvenu à l’autonomie dans le cadre de
la défense et de la promotion des droits des personnes handicapées.
Il est important de s’ouvrir à ce qui bouge autour de nous dans le pays, grâce, par
exemple, à des processus amorcés par notre action. (Francesca Ortali)
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mainstreaming

33



mainstreaming




2.4.2 Parcours inclusifs et indicateurs de processus
Dans la phase d’évaluation du parcours d’éducation inclusive au El Salvador, EducAid
relève la préoccupation et le désir des enseignants d’insérer et de faire reconnaître
dans la charte constitutionnelle de leur pays le droit à l’éducation inclusive, de façon
à garantir sa durabilité institutionnelle, indépendamment de la sensibilité du gouver
nement au pouvoir. L’intérêt des enseignants salvadoriens à transformer l’éducation
inclusive d’une “politique de gouvernement” à une “politique d’Etat” constitue un indi
cateur positif en termes d’appropriation de cette thématique.
Le projet suivant mis en place par EducAid et actuellement en cours, prévoit en effet
rendre l’école publique inclusive et à plein temps pour tous. Cette implication est un
autre indicateur positif de l’importance que revêt l’école salvadorienne au niveau so
cial. Elle accorde en effet une attention de plus en plus soutenue aux contextes d’où
sont issus ses élèves et elle est de plus en plus compétente pour intégrer les inter
ventions éducatives dans une perspective inclusive: c’est donc là une école qui est
capable de servir de pont vers un “projet de vie”, dans une optique de développement
intégral de la personne.
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campus

campus







2.4.3
L’autonomisation est un processus à décliner selon les principaux contextes et ob
jectifs à atteindre. La méthodologie, les outils et les contenus sont les trois éléments
à assortir de manière appropriée pour obtenir un bon résultat.
En 2011, au Libéria, pays sortant d’une guerre civile, l’AIFO et Handicap Internatio
nal ont mis en place un projet d’autonomisation dans le but de débloquer le proces
ouvert aux différents pays africains et à un programme de formations centrées sur
les droits de l’homme, sur l’application de la CDAPH et les possibles formes de lob
bying offertes à la Fédération nationale d’OPH34, il a été possible d’atteindre, en six
mois seulement, un résultat auquel on aspirait depuis plus de quatre ans et le Libéria
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2.5  phase suCCessive d’aCCompaGnement

Dans la phase successive d’accompagnement des parcours de développement inclu
sif jusqu’ci proposés, prend corps le désir d’une retombée politique et pratique (même
termes de sensibilisation de l’opinion publique, on constate une autorité croissante de
la RIDS sur les tables de travail institutionnelles – avec le MAECI, par exemple – et sur
le terrain, où le RIDS se met en jeu en tant qu’acteur faisant la promotion du dévelop
pement inclusif.
Dans cette phase, les membres du RIDS expriment le besoin de capitaliser le sa
voirfaire acquis à travers un processus circulaire de connaissance et de véritable
panoplie de contributions et formations et qui, certaines fois, ont pu étendre le par
cours d’autonomisation jusqu’à maîtriser pleinement rôles et modalités de la phase
d’accompagnement des droits des personnes handicapées dans leur pays, en faisant
la promotion d’un modèle autonome de selfadvocacy.
Cette phase offre aux membres du RIDS, et notamment aux ONG, une occasion de
les thèmes de l’inclusion sociale, de la nondiscrimination et de l’accessibilité. Ce ma
nuel peut être considéré comme un témoignage à cet égard et fournir l’occasion de se
sensibiliser visàvis de la capacité d’application de ces thèmes.
2.5.1
dans la bande de Gaza
Le projet «Include» a représenté un terrain de confrontation important entre EducAid
et les autres membres du RIDS et une occasion pour promouvoir une approche mé
thodologique inclusive. Le projet a démarré en 2013 dans la bande de Gaza dans le
d’améliorer leurs conditions de vie économiques et de promouvoir le respect à la fois
de leurs droits de femmes et de personnes handicapées.
Pour ce faire, on a valorisé les différentes compétences au sein de la RIDS: concernant
l’aspect économique, EducAid a favorisé la création de microentreprises, moyennant
Concernant les aspects liés à l’advocacy, le projet a permis de former 120 femmes
handicapées à l’utilisation et à la production de vidéos, photos et articles collectés
dans une revue35 diffusée à travers le site et les réseaux sociaux du projet. Pour ce
qui est de l’autonomisation
sur le suivi de la mise en place de la CDAPH36 par les OPH palestiniennes, alors que
72

ColleCte et analyse de pratiques appropriees de developpement inClusif, basees sur l’experienCe des membres rids

importante “recherche d’émancipation” visant à repérer et à analyser les facteurs so
ciaux, économiques et culturels qui entravent l’inclusion sociale des femmes palesti
niennes en situation de handicap.
Le projet “Include” constitue une importante expérience d’accompagnement centrée
sur l’inclusion sociale, sur l’émancipation des femmes handicapées et sur la création
d’un réseau d’OPH capable de pratiquer l’advocacy, en Palestine, pour les droits des
personnes handicapées. La visite en Italie de la délégation de femmes palestiniennes
a contribué à conférer une plus grande visibilité au RIDS en tant que référent pour les
projets de développement inclusif.










Palestine: activités à l’autonomisation
des femmes handicapées
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2.5.2 Nouveaux contextes accessibles en Palestine: la contribution du RIDS
Opérer de manière cohérente vis
àvis d’un horizon culturel inclusif
porte ses fruits sur le long terme
pour les ONG. Dans le parcours
de développement mis en œuvre
en Palestine, EducAid a toujours
expérimenté des pratiques inclu
sives, en maintenant le dialogue
et la confrontation avec ceux qui
opèrent selon une approche diffé
rente. Elle a ainsi facilité l’ouver
ture du monde de l’éducation au
sens inclusif, en attendant que le
climat culturel soit prêt pour un
changement diffus.

Palestine: le point de contrôle pour entrer
dans la bande de Gaza d’Israël

Au cours des dernières années, grâce aussi aux effets de l’entrée en vigueur de la
CDAPH, en Palestine, les agences internationales commencent elles aussi à mo

loppées par EducAid, en collaboration avec le RIDS, sont maintenant plus recon
nues et demandées, même quand, pour ne citer qu’un exemple, il s’agit de rendre
accessibles des espaces publics et privés tels que des maternelles ou des parcs.
Dès le départ, nous avons été confrontés à un contexte – le contexte palesti
nien – où, lorsque nous proposions des méthodologies inclusives, les grandes
organisations internationales nous considéraient certes avec intérêt mais aussi
avec un brin de soupçon car elles jugeaient ces approches trop complexes pour
un contexte caractérisé par des logiques d’urgence. Au bout de quatorze années
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de travail constant, nous remarquons aujourd’hui un regain d’attention envers
les valeurs et les thèmes que nous avons à cœur. Ces mêmes agences inter
nationales commencent à s’adresser à nous pour nous demander de les aider à
rendre leurs programmes plus inclusifs. (Riccardo Sirri)
La possibilité de collaboration et d’échange de compétences offertes par le RIDS fait la
différence: en effet, conjuguer l’expérience d’EducAid, ONG active depuis longtemps
en Palestine, et celle de FISH, OPH engagée depuis toujours sur l’accessibilité, peut
contribuer de manière qualitativement différente au développement inclusif.



Italie, Gênes: les activités d’inclusion et le droit de jouer
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2.5.3 Pratiques appropriées d’autonomisation et réseau SudSud au Vietnam
Dans le cadre d’un projet orienté à l’autonomisation aussi bien des OPH que des
personnes handicapées au Vietnam, l’AIFO a réussi à favoriser une coopération Sud
Sud, en garantissant encore et toujours une formation réalisée par des experts handi
directement au “Centre pour la vie autonome” de Hanoi37
nécessaire pour le programme de RBC de Quy Nonh, au sud du Vietnam.









Vietnam: cours de formation pour les OPD



2.5.4 Le monitorage du Plan d’action National sur le handicap au Kosovo
on a ressenti l’exigence de mettre en place un système de monitorage qui permette de
Le Bureau des droits humains (OGG) de la Présidence du Conseil des Ministres au

plan. Depuis lors, cette ONG publie périodiquement un rapport de monitorage du Plan
d’action, examiné par la société civile.
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2.5.5 Recueillir et semer dans de nouveaux domaines: les possibilités
d’accompagnement successif depuis la Mongolie jusqu’à d’autres pays
Concernant la phase successive d’accompagnement du parcours de développement
inclusif que l’AIFO a mené en Mongolie, se dessinent plusieurs horizons possibles qui
dépassent les frontières du pays où a débuté ce processus.
Du point de vue médical et sanitaire, l’engagement visant à garantir la durabilité de la
RBC est en train de produire des résultats enviables, même pour un pays tel que l’Ita
Ministère des Universités mongoles a en effet pour tâche de mettre en place un pro
gramme de RBC dans le parcours universitaire des facultés de médecine et de sciences
garantit donc l’ancrage de l’approche RBC au sein du système de santé mongol.
A ce niveau, ce serait donc bien d’avoir un retour de formation de Mongolie en
Italie et également au niveau international (Francesca Ortali)
Concernant l’autonomisation, l’IDA38 a contacté l’AIFO pour préparer les OPH mongoles
à un processus de suivi de l’application de la Convention en Mongolie. En quelques
mois, elles ont été en mesure de travailler ensemble, au niveau national, pour préparer
un rapport bis à présenter au Comité de suivi de la CDAPH auprès des Nations Unies.
En avril 2015, une délégation de sept personnes handicapées39 – représentants autant
d’OPH mongoles – s’est rendue à Genève pour exposer les contenus de cet important

Mongolie: la délégation mongole d’OPD à la conférence de presse à son retour de Genève, où ils ont présenté
une liste de directions à la Commission de suivi de la CDAPH
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document et exprimer son opinion en vue d’une application vraie et complète de la
CDAPH en Mongolie, dans le cadre de la plus haute assemblée de sauvegarde des
droits des personnes handicapées.
Le mouvement des OPH mongoles poursuit désormais de façon autonome son travail
d’advocacy sur les droits des personnes handicapées et, lorsque la délégation est rentrée
de Genève, une conférence de presse a été organisée, à leur initiative, pour présenter les
recommandations sur la CDAPH envoyées par le Comité ONU au gouvernement mon
gol. Les OPH ont également rédigé et remis aux Ministères concernés un plan d’action
en vue de la mise en œuvre de ces mesures, montrant, par là même, qu’elles avaient
pleinement pris conscience qu’il faut sans cesse défendre et promouvoir les droits acquis.
En phase avec ce que suggère l’IDA aux membres de l’IDDC40 qui sont en train de
promouvoir des parcours similaires dans d’autres pays, la phase successive d’accom
pagnement du parcours d’autonomisation des OPH mongoles pourrait maintenant se
décliner selon un passage de compétences SudSud, pour accompagner d’autres par
cours d’autonomisation et de suivi de la CDAPH dans d’autres pays et pour promou
voir des capacités d’advocacy adaptées à ces nouveaux contextes.
Les compétences ne sont pas uniquement celles qu’on transfère, mais aussi
celles qu’on acquiert. (Giampiero Griffo)
focus de travail en
Mongolie pourrait concerner le démarrage de processus d’information pour gommer
la distance entre centre et périphérie, entre zone urbaine et rurale, entre population
sédentaire et nomade.









Italie: une délégation de femmes handicapées
dans la bande de Gaza à la visite d’étude
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ColleCte et analyse de pratiques appropriees de developpement inClusif, basees sur l’experienCe des membres rids



notes:
1. Actuellement, l’acronyme RBC ou CRB (en anglais) est remplacé par le sigle
CBID (Community Based Inclusive Development) qui déplace l’attention de l’aspect
médicoréhabilitatif à celui de l’inclusion. Dans ce chapitre, nous faisons référence
à l’acronyme RBC par cohérence avec l’époque des faits relatés ; il n’en reste pas
moins que l’approche est celle du Développement Inclusif à Base Communautaire.
3. ibidem
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5. ex Art.18
6. Art.15/Loi 49.
7. Le projet est encore en cours.
8. Dans ce cas, les activités ludicoéducatives ont eu pour objectif de faire expérimen
ter, par le truchement du jeu, les potentialités de résilience, de stimuler les compé
tences de vie (“life skills”) et de créer des relations entre adultes et mineurs.

cap>>, comme le mentionne l’article de Pietro Barbieri qui lui est consacré:
superando.it/2012/04/04/lafamedilibertadibruno/
10. A l’époque des faits que nous relatons, on n’avait pas encore réalisé la réforme
de la coopération qui fera en sorte que la dénomination “Ministère des Affaires étran
gères” sera transformée en “Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale” (de MAE à MAECI).
11. Fonctionnaire de la Direction Générale de la Coopération au Développement du
MAECI.
12. Selon l’article 32 Coopération internationale de la CDAPH: “1. Les Etats Parties
reconnaissent l’importance de la coopération internationale et de sa promotion, à l’ap
pui des efforts déployés au niveau national pour la réalisation de l’objet et des buts de
entre eux et, s’il y a lieu, en partenariat avec les organisations internationales et régio
nales compétentes et la société civile, en particulier les organisations de personnes
handicapées. Ils peuvent notamment prendre des mesures destinées à: (a) Faire en
sorte que la coopération internationale, y compris les programmes internationaux de
développement, prenne en compte les personnes handicapées et leur soit accessible;
(b) Faciliter et appuyer le renforcement des capacités, notamment grâce à l’échange
et au partage d’informations, d’expériences, de programmes de formation et de pra

technique et économique, y compris en facilitant l’acquisition et la mise en commun de
technologies d’accès et d’assistance et en opérant des transferts de technologie. 2.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’obligation dans laquelle se
trouve chaque Etat Partie de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la
présente Convention”.
13. Par exemple, la question de l’accessibilité des antennes du MAECI.
14. Les cinq piliers du Plan d’action sont en effet:
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Politiques et stratégies. Instruments de programmation et de monitorage des
politiques du handicap au niveau national.



Projet inclusif



Accessibilité et exploitation de milieux, biens et services.

ColleCte et analyse de pratiques appropriees de developpement inClusif, basees sur l’experienCe des membres rids



Aides humanitaires et situations d’urgence incluant les personnes handicapées.



Valorisation des expériences et compétences de la société civile et des entre
prises.

15. Il s’agit d’un mécanisme de crédit rotatif qui prévoit le passage de fonds d’un
groupe à l’autre. Pour les nomades, ces fonds sont représentés par les animaux: on
octroie donc à une famille 100 chèvres qu’on insémine et alors que les jeunes che
vreaux nouvellement nés restent à la famille, le “capital” constitué par les 100 chèvres
initiales passe à une autre famille. (Rabbi, 2014).
16. Par “modèle”, on entend la combinaison de paradigmes théoriques et opération
statique.
17. Loi 125/2014.
18. En mai 2014.
19. En juin 2015.
et chargé d’élaborer un projet pour une “Convention Internationale complète et fon
damentale en vue de la Promotion et de la Protection des Droits et de la Dignité des
Personnes Handicapées”, cellelà même qui deviendra ensuite la CDAPH.
21. Par agences de formation, on entend toutes les réalités, universités, associations
et autres, actives dans le domaine de l’éducation (bibliothèques, associations spor
tives, centres culturels, musées…).
22. Cfr. chap. 1 paragraphe 1.4
23. Notamment, s’est tenu le premier cours de formation au monde sur la CDAPH.
24. La durée du projet est la suivante: 1 novembre 2013 – 31 octobre 2015.
25. Remedial Education Center de Jabaliya; El Amal de Rafah; le Canaan Institute de
Gaza City.

28. Palestinian General Union Of Persons With Disabilities de Bethléem; Stars Of

30. Vidéos de sensibilisation réalisées par les personnes handicapées, rapport de dis
cussion.
31. Consultant AIFO et Coordinateur global de la Recherche.
http://apnil.org/
33. Il s’agit d’un organisme institutionnel mongole qui s’occupe de droits humains, y
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compris ceux des porteurs de handicap.
34. National Union of Disabled – NUOD.
35. Voir la revue “Voice of Women”, divulguée à travers le site
et à travers les réseaux sociaux du projet.
37. Le “Centre pour la vie autonome” de Hanoi adhère au “Réseau pour la vie auto
38.
39. De la délégation, faisaient aussi partie 3 accompagnateurs, 1 représentant d’AIFO
les 7 délégués des OPH mongoles ont eu la responsabilité de présenter le rapport
parallèle devant la Commission de suivi.
40. Comme il a été souligné lors de la dernière assemblée de l’International Disability
41. Même dans le cadre du projet Include, pour faire venir une délégation de quatre
femmes palestiniennes handicapées en Italie, il a été nécessaire de demander au
moins le double des autorisations, car on ne savait pas à combien d’entre elles on
accorderait un laissezpasser. Dans le cas de la Palestine, et de Gaza en particulier,
une barrière insurmontable réside dans le pouvoir discrétionnaire avec lequel sont ac
cordées ces autorisations. Pour les personnes handicapées, s’ajoute l’incertitude de
pouvoir obtenir l’autorisation pour leur accompagnateur qui est lui aussi assujetti aux
mêmes logiques qui soustendent ce pouvoir discrétionnaire. Une Palestinienne ma
lentendante de la délégation du projet INCLUDE n’a pas pu se rendre en Italie car son
accompagnatrice qui avait fait un malaise avant le départ n’a pas pu être remplacée.
Rita Barbuto ellemême, de DPI, ne sait pas si elle pourra se rendre à nouveau dans la
bande de Gaza car il n’est pas facile de trouver un assistant personnel qui soit disposé
à mettre en jeu sa sécurité personnelle.
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reCommandations finales

font ressortir quelques recommandations qui peuvent améliorer le niveau des ONG,
des agences de coopération et des acteurs impliqués dans les processus de dévelop
pement. Ces indications partent naturellement du changement de paradigme introduit
par la CDAPH, désormais standard international, et de la considération que le thème
du handicap est inclus dans tous les plus récents documents des Nations Unies1, étant
Au vu de notre expérience, nous proposons dans un guide des pratiques que nous
estimons être importantes pour assurer la qualité des projets qui se posent comme
objectif de soutenir le développement inclusif des personnes handicapées:
1.
,
étant donné que cellesci sont une partie importante de toute société et qu’elles
en représentent souvent la partie la plus pauvre, discriminée et n’ayant pas la
possibilité d’accéder à l’égalité de chances.
2. Les ONG qui opèrent dans le domaine de la coopération internationale forment
leur personnel pour intervenir de façon compétente en faveur des droits des
le projet et, en même temps, impliquer dans les projets de coopération interna
tionale les OPH compétentes, selon les critères de la CDAPH.
3. Les projets de coopération internationale qui tiennent compte de la CDAPH as
surent à toute la population l’accessibilité aux activités et produits réalisés,
ainsi qu’aux sièges des agences de coopération, des ONG et des donateurs
(art. 32 et 9 CDAPH).
4.
contenues dans la CDAPH, les projets de coopération favorisent l’autonomi
sation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent à
travers des méthodologies directement gérées par ces personnes handicapées2.
5.
 la stratégie cBid3, qui fournit un cadre de référence favorable aux proces
sus d’inclusion des personnes handicapées dans les politiques publiques et
de sensibilisation dans les communautés;
 le thème de l’éducation inclusive, élément stratégique des processus de
changement culturel vers des sociétés ouvertes et capables d’appuyer les
droits de tous les citoyens.
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6.


nissent les politiques et les réglementations techniques adaptées, en se basant
sur la “twin track approach”, c’estàdire en destinant des fonds à des projets
destinés à des personnes handicapées, en soutenant le mainstreaming du
handicap dans tous les projets, en donnant une priorité dans la sélection des
projets et en favorisant la mise en œuvre de la CDAPH.

7. Les donateurs internationaux privés et publics, notamment l’Union européenne,
sont plus attentifs au milliard de personnes handicapées qui vivent sur la
planète, accordant une attention toute particulière aux pays en voie de dévelop
pement, par le biais de programmes et de projets de coopération internationale
– y compris les programmes d’aide humanitaire – et d’accords bilatéraux ou
multilatéraux conformes à la CDAPH.
8. Les ONG et les agences nationales et internationales de coopération appuient
des actions d’advocacy avec les oph locales et soutiennent les processus
de selfadvocacy entrepris par les organisations4 en question.
9. Les ONG et les agences nationales et internationales de coopération orga
nisent des passages de compétences et des processus de coopération Sud
Sud, de manière à renforcer les OPH locales et la durabilité des processus de
développement.
10. Les ONG et les agences nationales et internationales de coopération entre
prennent des
personnes handicapées et favorisent la synergie entre organisations de
personnes handicapées5 et organisations engagées pour l’inclusion du han
dicap.

notes:
1. Nous faisons tout particulièrement référence ici aux documents:

Agenda de Développement après 2015
mentbeyond2015.html



2. Comme dans le cas de la pairémulation et de la recherche d’émancipation.
CommunityBased Inclusive Development) est en train de rem
nous avons, par contre, utilisée, dans le second chapitre pour des raisons “historiques”.
4. Il est particulièrement important que ce soient les OPH locales qui suivent les pro

5. Les OPH.
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Glossaire

accessibilité

le monde doit avoir accès aux «différentes sociétés et aux différents environnements,
ainsi qu’aux services, activités, information et documentation» (Règles standard). Vu
que le handicap appartient à l’ensemble du genre humain, la société doit projeter et
programmer toutes ses activités et politiques en incluant tous les citoyens. L’approche
basée sur la conception universelle permet de tenir compte des caractéristiques de
toutes les personnes d’une communauté et d’un pays.
aménagement raisonnable

saires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en
fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handi
capées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les
droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales.
analyse SWot
et applicable à plusieurs contextes et qui analyse les opportunités et les menaces
auxquelles il faut faire face en vue d’atteindre un objectif donné.
appauvrissement social
Le handicap est la cause et l’effet de la pauvreté. Le traitement différent que su
bissent les personnes handicapées a en effet engendré un appauvrissement social
dans l’accès aux droits, biens et services qui accompagne la pauvreté économique
et souvent se multiplie en un circuit négatif qui mène à l’exclusion sociale. C’est
pourquoi les personnes handicapées représentent presque la moitié des pauvres
défavorisés (CDAPH, ONU 2006). Pour briser ce cercle vicieux, il est nécessaire
d’intervenir aussi bien en changeant l’approche de la société à l’égard des personnes
handicapées qu’en intervenant sur ces dernières au moyen d’actions d’autonomisa
tion individuel et social.
assemblée générale des nations Unies
C’est l’organe délibérant principal des Nations Unies. Chaque Etat membre de
l’ONU a le droit d’être représenté aux travaux de l’Assemblée générale et il dis
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pose d’une voix dans les décisions adoptées par celleci.
associations locales de base et organisations de personnes handicapées (oph)
Ce sont les organisations qui agissent au niveau local et sont en mesure de repré
senter les droits et besoins de leurs associés, vu qu’elles sont liées aux territoires où
elles travaillent. Au nombre de cellesci, on compte les OPH qui sont des organisations
nationales ou locales de personnes handicapées.
Bureau du hautcommissaire des nations Unies aux droits de l’homme (hc
dhohchR)
Le HCDH est un département du Secrétariat des Nations Unies et il a pour mandat de
promouvoir et protéger la jouissance et l’application par toutes les personnes de tous
les droits proclamés par la Charte des Nations Unies et dans les lois et traités interna
tionaux sur les droits de l’homme.
cadre stratégiques de lutte contre la pauvreté (pRSp  poverty Reduction
Strategy paper)
Les Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté ont remplacé, à plusieurs égards,
les Programmes d’ajustement structurel; ce sont des documents requis par la Banque
mondiale et par le Fonds monétaire international (FMI) pour qu’un pays puisse avoir
accès à l’annulation de la dette. Les CSLP sont élaborés par les Etats membres à
travers une large concertation avec les différentes composantes de la société ainsi
qu’avec les partenaires extérieurs du développement, y compris la Banque mondiale
et le FMI.
capacités
C’est le processus qui permet à une personne d’apprendre et de gérer de nouvelles
sa participation dans la société.
charte internationale des droits de l’homme
C’est le nom que l’on utilise pour désigner les trois documents à la base du droit in
ternational en matière de droits de la personne: la Déclaration universelle des droits
de l’homme (DUDH), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels (ICESCR) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (IC
CPR).
comité des droits des personnes handicapées
C’est l’organisme institué par la Convention, chargé du suivi de la Convention au ni
veau international. Il examine les rapports qui lui sont adressés par les Etats Parties
Convention. En quelques circonstances, il a compétence pour recevoir et examiner les
communications concernant les violations de la Convention.
conception universelle (Universal design)
On entend par «conception universelle» la conception de produits, d’équipements, de
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programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure
possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. La «conception uni
verselle» n’exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories
particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires.
convention des nations Unies
connu sous les noms de «traité», «protocole», «accord», ou «pacte»).
développement inclusif
Les théories du développement inclusif considèrent comme étant une conséquence

veloppement. En réalité, les mécanismes de développement sont souvent liés à des
conditions de désavantage et d’absence d’égalité de chances générés par la société
ellemême. Dans le cas des personnes handicapées, cette condition est causée par
des mécanismes de discrimination et d’exclusion sociale que la CDAPH a fait ressor
tir: d’où l’exigence de promouvoir un développement inclusif qui ne produise pas de
mécanismes d’appauvrissement social et économique mais qui garantisse à tous les
citoyens le respect de leurs droits d’êtres humains et la jouissance des résultats du dé
veloppement, lequel ne se limite pas au seul aspect économique mais aussi éducatif,
social et culturel.
discrimination fondée sur le handicap
On entend par «discrimination fondée sur le handicap» toute distinction, exclusion ou
restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou
réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité
avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales
dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimi
nation fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris
le refus d’aménagement raisonnable.
discrimination multiple
La somme et la combinaison de caractéristiques liées au genre, à la race, à la culture,
à la religion, à l’opinion publique, à l’âge et à la condition de handicap produisent des
formes multiples de discrimination qui rendent plus vulnérables les personnes ayant
ces caractéristiques.
diversité humaine
La condition de handicap est une expérience qu’ont vécue, vivent et vivront tous les
êtres humains. Il est donc important de considérer le handicap comme une des ca
ractéristiques de la diversité humaine. L’histoire de la vision culturelle négative et du
a produit une stigmatisation sociale négative sur les personnes handicapées, en char
geant ces caractéristiques (et, par voie de conséquence, toutes les personnes qui les
possédaient) d’une nondésirabilité sociale. Il est donc important d’inclure la condition
de handicap comme étant une des nombreuses diversités distinguant les êtres hu
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mains, en ramenant la condition de handicap parmi les caractéristiques ordinaires des
êtres humains et en éliminant la stigmatisation sociale négative (art. 3).
double approche (twin track approach)
C’est une expression employée dans le domaine de la coopération internationale pour
désigner deux voies d’action possibles: augmenter les ressources affectées par la
coopération internationale aux personnes handicapées et intégrer les questions liées
au handicap dans tous les projets et programmes de coopération.
durabilité
C’est la condition d’équilibre économique, social et professionnel qui fait en sorte
qu’une activité donnée puisse continuer à se dérouler dans le temps, du fait qu’elle
possède toutes les ressources économiques, sociales et humaines nécessaires pour
humain que ses activités impliquent.
egalité des chances
Par le fait qu’elles sont exclues et reléguées à une condition de ségrégation, les per
sonnes handicapées n’on pas les mêmes occasions de choix que les autres personnes.
tous les individus revêtent la même importance», et «que ces besoins doivent devenir
doivent être utilisées de façon à ce que chaque individu ait les mêmes opportunités
pour participer» à la société (art. 5).
habilitation
C’est le processus qui permet à toute personne d’accomplir et de gérer des activités
concrètes de la vie quotidienne, professionnelle et relationnelle. Contrairement à la ré
habilitation dont le but est de recouvrer des fonctionnalités compromises, l’habilitation
consiste à valoriser la diversité fonctionnelle des personnes.
handicap
Le handicap est une relation sociale entre les caractéristiques propre à chaque per
sonne et la capacité plus ou moins importante de la société à en tenir compte. Le
handicap, ce n’est pas une condition subjective, mais il dépend de facteurs environ
nementaux, sociaux et personnels. Le handicap, c’est une condition que tout indivi
du connaît pendant sa vie (durant l’enfance, l’âge avancé et en raison de plusieurs
conditions) et qui appartient à l’ensemble du genre humain. La notion de handicap
évolue et il faut l’adapter en fonction des conditions culturelles et matérielles de
chaque pays.

tion internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé)

férence au niveau international concernant la condition des personnes handicapées.
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inclusion sociale
C’est la démarche qui favorise l’égalité des chances et la nondiscrimination. L’inclu
sion est un processus selon lequel les personnes inclues ont les mêmes chances
et pouvoirs de décision quant à l’organisation de la société que les autres citoyens.
L’inclusion est un droit basé sur la pleine participation des personnes handicapées
à tous les domaines de la vie, sur un pied d’égalité par rapport aux autres, sans dis
crimination et qui prévoit le respect de la dignité et la mise en valeur de la diversité
humaine, par le biais d’actions appropriées, de la suppression d’obstacles et préjugés,
d’un soutien basé sur l’intégration du handicap dans des politiques inclusives visà
vis des personnes handicapées, de manière à ce qu’elles puissent s’intégrer dans les
communautés locales.
intégration (Mainstreaming)
Le terme anglais de «mainstream
c’est de transformer les politiques en matière de handicap de politiques spéciales et
mainstreaming interviennent pour protéger
les droits et pour promouvoir l’égalisation des chances des personnes handicapées
dans le cadre des politiques et des lois ordinaires, en utilisant les fonds destinés à
l’ensemble de la population.
mise en œuvre
Ce sont les mesures de nature législative et politique adoptées par les Etats Parties
s’acquittant des obligations légales qui leur incombent en vertu de la convention.
monitorage
C’est un contrôle systématique et périodique pour veiller à ce que les Etats Parties
s’acquittent des obligations légales qui leur incombent en vertu d’une convention.
nondiscrimination
Le modèle médical du handicap a favorisé la naissance d’approches et traitements dif
férents par rapport aux autres personnes, à travers le développement de solutions et
interventions qui appauvrissent les personnes handicapées et génèrent de continuelles
violations des droits de l’homme. En effet, tout traitement différent qui ne trouve pas de
handicapées [...] ont le droit de rester au sein de leurs communautés» et de «recevoir
l’appui dont elles ont besoin à l’intérieur de structures ordinaires pour l’éducation, la
cette situation, sont nées les législations antidiscrimination qui protègent aussi les
personnes handicapées, en interdisant toute discrimination basée sur le handicap, à
travers une base juridique prévoyant l’élimination de la situation de discrimination au
moyen d’“aménagements raisonnables” (art. 5).
nations Unies (onU)
Il s’agit d’une organisation intergouvernementale d’Etats membres, fondée en 1945 et
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Charte des Nations Unies (la convention internationale constitutive de l’ONU), cette
organisation se consacre au maintien de la paix et de la sécurité internationales, au
développement de relations amicales entre les nations, à la coopération pour résoudre
les problèmes internationaux d’ordre économique, social, culturel ou humanitaire et à
la promotion du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
objectifs du millénaire pour le développement (omd)
C’est une initiative des Nations Unies à l’échelle planétaire pour promouvoir l’éradication
de la pauvreté dans le monde d’ici 2015.
organes de suivi des traités
Ce sont des comités d’experts mandatés pour superviser et suivre la mise en œuvre
des différentes conventions. En règle générale, une convention précisera la taille du
comité, les critères de sélection de ses membres, les lieux et les temps de ses réu
nions, ainsi que ses pouvoirs en matière de suivi.
organisations de monitorages des traités
Ils sont des comités d’experts pour superviser et suivre la mise en œuvre d’une conven
tion. Les indications relatives à la structure de l’organisme de surveillance (nombre et
les critères de sélection des membres, le mode de travail, les pouvoirs) sont conte
nues dans la Convention même.
pairémulation (peer counseling)
C’est la démarche par laquelle des personnes handicapées ayant une formation adé
quate et jouissant d’une inclusion dans la société, les pairémulateurs (peer counselors),
peuvent soutenir le parcours de prise de conscience, de développement personnel et
de renforcement de capacités d’autres personnes en situation de handicap. Née aux
EtatsUnis, la pairémulation s’est répandue dans le monde entier, en s’adaptant aux
différentes cultures et situations. Bien des organisations de personnes handicapées
ont développé des compétences dans ce domaine et elles ont publié des volumes et
des manuels à ce sujet.
participation
central dans le processus d’inclusion, car elles sont les mieux placées pour répondre
à leur besoin d’un traitement convenable par la société. Cela veut dire que les per
actions et programmes qui les concernent, avec les mêmes chances que les autres
membres de la société. La participation des personnes en situation de handicap et
des organisations qui les représentent est donc une méthode/action nécessaire qui
repose sur le slogan/droit «Rien sur nous, sans nous».
parties prenantes (Stakeholders)
soutenir, de manière directe et indirecte, une activité ou processus social, économique
et culturel donné.
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personnes handicapées

pacités dont l’interaction avec des barrières comportementales et environnementales
peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur un pied d’éga
lité par rapport aux autres.
protocole facultatif
Un protocole facultatif est un instrument juridique se rapportant à une convention
existante. Habituellement, il inclut des questions supplémentaires que la convention
proprement dite n’aborde pas parce qu’elles n’ont pas obtenu l’unanimité des Etats
protocole facultatif s’y rapportant ou y adhérer.
C’est le processus par lequel un Etat décide de transposer une convention dans son

soumis au secrétariat de la convention et il est déposé auprès du Secrétariat général
des Nations Unies.
Recherche d’émancipation
C’est une méthodologie de recherche qui, impliquant les personnes handicapées et
leurs associations dans les activités de recherche, se pose comme objectif de sonder
la situation réelle des personnes handicapées en partant d’ellesmêmes et accroît, en
même temps, la prise de conscience de la dimension de vie à laquelle les contraint
la société avec des obstacles, barrières et discriminations qui violent leurs droits hu
mains.
Renforcement des capacités (capacity building)
Ce sont des actions qui construisent ou renforcent les compétences et capacités au
niveau individuel, social et politique, en offrant des formations sur des thèmes spé

maines dans différents domaines, non gouvernementaux et institutionnels.
RUds  Red
utilisées par des pays souhaitant être exemptés de certaines dispositions particulières
d’une convention ou pour décrire leur interprétation du langage utilisé dans la
convention. Les RED sont déposées par un pays en même temps qu’il soumet son
Société civile
Ce terme a plusieurs acceptions. Dans ce manuel, il est associé en général aux
organisations et aux institutions non gouvernementales qui représentent les personnes
handicapées.
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traité
Voir «Convention des Nations Unies».
vie autonome
C’est un mouvement et une philosophie qui mettent l’accent sur le droit des personnes
handicapées à exercer le même contrôle et à faire les mêmes choix que les autres
individus dans leur vie quotidienne. Voilà pourquoi des solutions et des services sont
requis pour permettre à ces personnes, quelles que soient leurs limitations fonctionnelles,
de vivre une vie autonome, autodéterminée, indépendante et interdépendante.
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l’aiFo (association italienne amis de Raoul Follereau) est une association sans but lu
cratif d’utilité sociale (ONLUS) et une ONG de coopération internationale opérant dans le
domaine sociosanitaire, reconnue par MAECI, Communauté Européenne, ECHO. Elle est
En Italie, l’AIFO mène des campagnes d’éducation au développement et de sensibilisation.
En Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, elle gère des projets d’inclusion et de réhabilita
tion physique, mentale, socioéconomique et de développement communautaire pour les per
sonnes handicapées, en suivant l’approche de la Réhabilitation sur une Base Communautaire
(RBC).

tion, en commençant par écouter ses exigences, en prenant en compte le contexte historique
et socioculturel et en valorisant les ressources et potentialités locales.
AIFO  via Borselli 4/6  40135 Bologna


 info@aifo.it

dpi italia onlUS est la section italienne de l’organisation mondiale des personnes handi
capées (Disabled People’s International), présente dans 135 pays et reconnue par les prin
cipales agences et institutions internationales et européennes. Elle adhère également à DPI
Europe, FISH, CND (Conseil National du Handicap), et est membre de l’EDF (European Disa
bility Forum), forum européen des personnes handicapées.
DPI favorise la protection des droits humains et civils des personnes handicapées, en impli
quant directement les personnes handicapées, qui sont les mieux placées pour faire face aux
problèmes inhérents à leur situation et trouver de possibles solutions.
 info@dpitalia.org

educaid est une ONG et une association sans but lucratif d’utilité sociale (ONLUS) qui se
consacre à l’éducation dans différents pays: elle renforce les capacités de réponse des sys
tèmes éducatifs aux besoins des personnes exclues car handicapées, femmes ou enfants en
situation de risque socioéconomique ou de guerre.
Dans l’optique de la coopération décentralisée, elle reconnaît être issue d’une culture spéci
interagit avec le territoire local. Elle est groupée en consortium avec le CEIS (Centre Educatif
sociale de Riccione. Elle collabore avec le Département de Sciences de l’Education de l’Uni
versité de Bologne et avec des enseignants, éducateurs, pédagogues, psychologues et béné
voles du territoire de la Province de Rimini.
Educaid  Via Vezia, 2  47900 Rimini
info@educaid.it

La FiSh  Fédération italienne pour le dépassement du handicap, constituée en 1994, est
une organisation parallèle à laquelle adhèrent beaucoup d’associations engagées, au niveau

national et local, dans des politiques vivant à l’intégration sociale des personnes porteuses de
différents handicaps.
Par le biais de la collaboration avec le FID, Forum Italien sur le Handicap (Forum italiano sulla
Disabilità), membre du European Disability Forum (EDF), forum européen des personnes han
dicapées, elle relie les politiques nationales et transnationales en apportant la contribution du
mouvement italien pour les droits des personnes handicapées auprès de l’Union européenne
et des Nations Unies. La Fish se sert de la collaboration de l’Agence E.Net pour le projet et la
gestion partagée de ses propres initiatives, en favorisant des collaborations avec des institu
tions, organismes et universités.
FISH Onlus  Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap  Via G. Capponi 178  00179 Roma
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Le RIDS - Rete Italiana Disabilità e Svi
luppo (Réseau Italien Handicap et Déve
loppement), constitué de l’AIFO, DPIItalie,
EducAid et FISH, représente une alliance
stratégique entre les organisations qui s’oc
cupent de coopération au développement et
les associations de personnes handicapées,
en reconnaissant leurs savoirs respectifs et
leur capacité pour valoriser l’expérience de
projets basés sur le respect des droits hu
mains des personnes handicapées, selon
les principes de la convention relative aux
droits des personnes handicapées, CDAPH.
Le RIDS veut garantir l’intégration des per
sonnes handicapées dans les projets de
coopération au développement, d’urgence
et de lutte contre la pauvreté, que ce soit au
niveau national ou international.
Il encourage l’accessibilité, l’autonomisation
des personnes handicapées et de leurs or
ganisations, l’amélioration des stratégies de
développement sur la base de projets nova
teurs et participatifs, ainsi que de systèmes
appropriés de contrôle de l’application de la
CDAPH.
Il soutient des processus de défense des
droits, de renforcement des capacités et de
formation des acteurs du développement
porteurs de handicap ou sensible à ce thème.
Il fait la promotion de pratiques appropriées
et de politiques d’intégration des personnes
handicapées, en sensibilisant les institu
tions et les agences publiques et privées,
locales, nationales et internationales.
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