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Avant-propos 

Ensemble, la participation politique, la citoyenneté et l'accès à la justice constituent des composantes 
cruciales de la vie des bénéficiaires de HI. Ces dimensions ont un impact direct sur leur statut socio-
économique et civique, leur bien-être, leur estime de soi, leurs capacités et leurs relations avec les 
autres acteurs et segments de la société. L'importance de ces trois concepts a été affirmée par leur 
intégration dans la liste des secteurs prioritaires de HI dans sa note d'orientation sur l'accès aux 
services pour les personnes handicapées et les populations vulnérables : La théorie du changement 
de Handicap International - Humanity & Inclusion. En plus de cet impératif stratégique, il est également 
important de considérer le nombre de projets menés par HI dans ce domaine.  

Le secteur de la gouvernance inclusive a reconnu cette opportunité pour une initiative dédiée à la 
synthèse et à la diffusion des leçons apprises et du positionnement de l'institution sur ces sujets. Ce 
document cadre a donc été rédigé dans le but de guider et de structurer les projets à venir contenant 
des éléments de participation politique, de citoyenneté et d'accès à la justice, ainsi que d'améliorer la 
crédibilité et la compétitivité de HI dans ce domaine. 

Plusieurs mois se sont écoulés entre le lancement de ce document et sa finalisation. Entre temps, le 
secteur de la gouvernance inclusive est passé de la « division sociale et inclusion » à la « division 
protection et réduction des risques », d'où la double signature de cet avant-propos. La préoccupation 
pour l'inclusion des personnes handicapées et pour la prise en compte des vulnérabilités 
intersectionnelles (âge, genre, ethnicité, pauvreté,...) est désormais réunie au sein de l'unité 
Gouvernance inclusive et action humanitaire qui regroupe les contextes (urgence et/ou 
développement) afin d'améliorer notre prise en compte des contextes changeants, des crises de longue 
durée, des camps de réfugiés permanents,.... 

La participation politique, la citoyenneté et l'accès à la justice sont des thèmes liés à des contextes 
plus stabilisés avec une implication nécessaire des autorités et une société civile engagée et mature. 
Comme nous le verrons plus loin, ces thèmes sont essentiels à la reconnaissance des droits des 
personnes handicapées. Ainsi, nous devons construire les conditions préliminaires de succès le plus 
tôt possible et être prêts à soutenir et à convaincre tous les acteurs essentiels comme expliqué dans 
le guide. 

Bonne lecture !  

Hervé Bernard & Ludovic Bourbé  
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Introduction  

Pourquoi ce document cadre ? 

Tout au long de son existence, HI a constamment élargi le champ de ses activités afin de mieux 
répondre aux besoins des personnes handicapées et des personnes vulnérables. Dans ce processus, 
l'accent a été mis de plus en plus sur la participation et l'autonomie des partenaires et des bénéficiaires 
de HI, notamment en ce qui concerne leur inclusion et leur participation dans les environnements 
sociaux ainsi que leur accès aux services. Parmi ces services, la participation politique, la citoyenneté 
et l'accès à la justice ont été jugés particulièrement importants. Leur importance découle du fait qu'il 
s'agit de dimensions clés pour la pleine inclusion et la réalisation des citoyens, et aussi de leur rôle de 
services passerelle, nécessaires pour l'accès à d'autres secteurs de services.  

S'appuyant sur l'expérience acquise à travers divers projets dans ce domaine, par exemple au 
Somaliland, en Tunisie ou au Kenya, HI a donné la priorité à l'élaboration d'un guide destiné à aider 
son personnel impliqué dans le secteur de la participation politique, de la citoyenneté et de l'accès à 
la justice. Ce document cadre fournit une conceptualisation des éléments clés de ces domaines ainsi 
qu'un aperçu méthodologique des étapes et des activités propices à l'autonomisation des personnes 
handicapées et des personnes vulnérables. Dans l'ensemble, l'objectif de ce document cadre est de 
définir l'approche de HI en matière de participation politique, de citoyenneté et d'accès à la justice, ainsi 
que de structurer les projets axés sur ces concepts et d'accompagner le personnel qui les met en 
œuvre. 
 

À qui s'adresse ce document cadre ? 

Ce document est conçu pour accompagner le personnel de HI impliqué dans la conception et la mise 
en œuvre de projets liés à la participation politique, à la citoyenneté et à l'accès à la justice des 
personnes handicapées et des personnes vulnérables. À ce titre, il peut être utile aux équipes sur le 
terrain ainsi qu'aux spécialistes techniques et autres membres de HI. 
 

Comment utiliser ce document cadre? 

Ce document comprend deux sections principales. Les définitions et les éléments conceptuels fournis 
dans la première section constituent la base de la stratégie de HI qui est ensuite appliquée dans la 
section suivante, où l'accent est mis sur les activités pratiques et les pistes de projets potentiels. Ces 
sections peuvent être consultées indépendamment l'une de l'autre et peuvent être d'une utilité 
différente pour divers utilisateurs.  
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Il est important de garder à l'esprit que ce document cadre ne constitue pas une ligne directrice stricte 
pour tous les programmes et projets. Sont rassemblées ici des idées et des recommandations pour des 
axes d'intervention et des activités liées à la participation politique, à la citoyenneté et à l'accès à la 
justice. Ces lignes directrices peuvent aider à l'élaboration et à la mise en œuvre de projets mais ne 
constituent pas des obligations pour les programmes et les équipes. Ceci est particulièrement 
pertinent au regard de la variété des contextes et des réalités dans lesquels les équipes de HI opèrent. 
Comme indiqué dans nos principes d'intervention, il est important de prendre en compte les objectifs 
et les souhaits des partenaires et des bénéficiaires de HI ainsi que la situation politique, économique 
et sociale du pays dans lequel les projets sont conçus et mis en œuvre. Ainsi, certains projets, par 
exemple ceux liés aux élections ou à la démocratie, peuvent s'avérer inappropriés ou inadaptés à 
certains contextes dans lesquels ils pourraient se heurter à d'énormes obstacles et causer des 
problèmes de sécurité ou mettre en danger la poursuite des autres projets de HI dans le pays. Dans 
de tels contextes, il peut être préférable de se concentrer sur des projets liés à la citoyenneté et à la 
participation locale plutôt qu'à l'engagement politique.  

De même, ce document offre une certaine flexibilité dans la mesure où les activités décrites sont 
présentées de manière structurée (et peuvent être mises en œuvre dans l'ordre) mais elles peuvent 
également être considérées comme des modules optionnels à sélectionner en fonction des objectifs, 
de la profondeur, de la durée et du budget du projet ainsi que du contexte du pays dans lequel il se 
déroule. Par exemple, dans des contextes difficiles, il peut être préférable de concentrer les projets sur 
les points d'entrée, les activités locales et le développement de partenariats. En outre, il est essentiel 
de s'assurer que HI et ses partenaires (y compris les OPH) restent neutres et que ces derniers peuvent 
choisir de privilégier les partenariats avec d'autres OSC s'ils souhaitent augmenter leur participation. 
Dans tous les cas, lorsqu'on mène des projets sensibles dans des contextes compliqués, il est crucial 
d'effectuer une analyse des risques avant leur mise en œuvre et de toujours garder à l'esprit les 
principes d'intervention présentés dans ce document. 
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Part 1 - Principes et repères 

A. Définitions et contexte 

A.1 Définitions  

Ensemble, la participation politique, la citoyenneté et l'accès à la justice constituent des composantes 
essentielles de la vie des individus, des familles et des communautés. Ces dimensions ont un impact 
direct sur leur statut socio-économique et civique, leur bien-être, leur estime de soi, leurs capacités et 
leurs relations avec les autres acteurs et segments de la société. Ces éléments s'articulent autour de 
la notion cruciale d'accessibilité, en particulier dans le sens d'une participation égale et effective et d'un 
accès aux services. Ces notions de participation et d'accessibilité constituent à la fois des conditions 
préalables essentielles et des résultats souhaitables pour l'amélioration du bien-être des populations 
vulnérables et de leur place dans la société.  

A.1.1 Citoyenneté 

La citoyenneté fait référence au statut et aux implications du fait d'être un ressortissant ou un résident 
légal dans son propre pays. En tant que question de droits et de devoirs individuels, elle est liée à un 
ensemble commun de principes universellement applicables. Cependant, la citoyenneté est aussi un 
concept intrinsèquement lié aux valeurs d'une société donnée et aux marqueurs qualitatifs qui servent 
à mesurer et à améliorer la participation, le bonheur, le sentiment d'épanouissement et d'appartenance 
à une communauté. Le fait d'être reconnu comme citoyen sur un pied d'égalité avec les autres membres 
de la société a des répercussions sur la prospérité d'une personne et sur sa capacité à mener une vie 
épanouissante dans la dignité. Le concept même de citoyenneté est façonné par la conscience 
publique, dans le sens où ce statut est accordé aux personnes reconnues comme appartenant à une 
certaine communauté et partageant donc ses valeurs. Cet élément souligne l'importance de l'inclusion 
en tant que dynamique clé de la citoyenneté : être citoyen signifie être inclus dans une société donnée 
en tant que membre égal plutôt que d'être exclu sur la base de critères individuels tels que le handicap, 
l'âge, l'ethnicité, la religion ou d'autres traits personnels.  

Les processus de reconnaissance sont également cruciaux pour des raisons administratives et 
juridiques. Dans cette perspective, un droit essentiel attaché à la citoyenneté est la reconnaissance 
égale devant la loi. En soi, ce droit est la condition préalable primaire et ultime de l'équité et de 
l'inclusion. Il s'agit cependant également d'une condition préalable à la réalisation d'autres droits, 
notamment la participation politique et l'accès à la justice.  

Concrètement, la reconnaissance devant la loi peut influencer la vie quotidienne d'une personne de 
multiples façons. Par exemple, le statut de citoyen est souvent une condition pour obtenir des 
documents administratifs tels que des certificats de naissance et des cartes d'identité. À leur tour, ces 
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documents peuvent être requis pour avoir accès à certains services essentiels liés à la santé, à l'emploi, 
aux voyages ou à l'éducation, par exemple. 

En outre, l'égalité de reconnaissance devant la loi est liée au concept de capacité juridique. Ce concept 
fait référence à la capacité de détenir des droits et des devoirs et d'exercer ces droits et ces devoirs. 
Un exemple de capacité juridique restreinte est la notion de tutelle légale, dans laquelle une personne 
est placée sous la responsabilité d'un tuteur qui a le devoir légal et l'autorité de veiller à ses intérêts. 
Selon la législation nationale, la tutelle légale peut s'appliquer à des personnes présentant des profils 
divers, comme les personnes vivant avec un handicap (y compris les déficiences intellectuelles), les 
mineurs, les personnes âgées ou les personnes déchues de certains droits par des décisions judiciaires. 
Ce type de restriction peut malheureusement être utilisé pour limiter la citoyenneté. Cette restriction 
prend parfois la forme d'une limitation de la capacité juridique (détention de droits et de devoirs) et 
plus souvent de la capacité juridique (exercice de droits et de devoirs). Par exemple, elle peut être à 
l'origine de contraintes juridiques et administratives sur le droit d'une personne à voter, à être élue à 
un poste officiel ou à participer à une procédure judiciaire. Cela souligne l'impact de la citoyenneté sur 
d'autres droits et formes de participation.  

Si la reconnaissance de l'État est au cœur de la citoyenneté, être citoyen est également lié au concept 
de participation et d'implication active dans le réseau et la société dont une personne fait partie. Dans 
ce contexte, la citoyenneté exige et englobe l'autodétermination, la contribution sociale et la 
participation. Si ces éléments sont structurés de manière adéquate dans leur cadre juridique et 
politique, ils deviennent des facteurs essentiels pour la réalisation d'une citoyenneté égale et effective. 
En retour, cela contribue à donner aux citoyens vulnérables les moyens de passer de la dépendance à 
l'autonomie et d'affirmer le contrôle de leur vie et de leur rôle au sein de la société. Cet élément est 
nécessaire pour garantir la dignité et le bien-être des populations vulnérables. En outre, les droits civils 
dérivés de la citoyenneté permettent une meilleure participation civique et augmentent donc 
considérablement les contributions sociétales des personnes privées de leurs droits.  

Pour HI, le thème de la citoyenneté comprend ces différentes dimensions, certaines liées aux droits, 
d'autres à la participation et à la réalisation de soi au sein de son environnement social. Par conséquent, 
ce document cadre aborde les éléments suivants afin de guider les projets axés sur la citoyenneté : 

• Accorder, préserver, contrôler et utiliser la capacité juridique. Tant en termes de statut juridique 
que d'agence, la capacité juridique est un élément crucial pour l'autonomisation des personnes 
vulnérables et une condition préalable à la réalisation d'autres droits et à l'accès à de nombreux 
services présents au cœur de nombreux projets HI. 

• Faciliter l'accès aux documents d'enregistrement. Pouvoir détenir des documents 
d'identification et d'enregistrement est un droit fondamental des citoyens. Il a une valeur à la 
fois pratique et symbolique et est également fondamental pour jouir des droits de l'homme et 
de l'accès aux services. Il est également pertinent de garder à l'esprit que ces documents sont 
souvent perdus ou égarés en cas d'urgence ou de catastrophe, ce qui peut entraver davantage 
le rétablissement. 
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• Améliorer les modalités et l'étendue de la participation civique des bénéficiaires de HI. La 
dimension sociale de la citoyenneté ne peut être réalisée que par une participation proactive. 
En plus de bénéficier à la société dans son ensemble en encourageant l'expression d'idées 
diverses et l'amélioration de l'engagement de la société civile, l'amélioration des contributions 
des personnes vulnérables sert également à améliorer leur sentiment d'estime de soi et la 
perception générale de leurs rôles et capacités dans la société.  

A.1.2 Participation politique 

La participation politique, à la fois droit et activité, concerne l'exercice des pouvoirs politiques, qui 
peuvent être de nature législative, exécutive ou administrative. Dans ce contexte, participer signifie 
prendre part, sous diverses formes, à la gestion publique et à l'élaboration des politiques d'une société. 
La participation va au-delà de la consultation et inclut une implication significative dans les activités et 
les processus décisionnels, la possibilité d'exprimer des opinions, d'influencer et de se plaindre lorsque 
la participation est refusée. L'inclusion nécessite un environnement physique et social accessible et 
sans obstacles. C'est un processus qui favorise l'acceptation des personnes handicapées et leur 
participation, et qui encourage la société à s'ouvrir et à être accessible aux personnes handicapées. En 
général, le droit de participer aux affaires publiques nécessite l'établissement de droits et de 
procédures particuliers par le biais de lois fondamentales ou d'articles de la constitution. Par 
conséquent, la participation politique est directement liée à la citoyenneté puisque le fait d'être citoyen 
peut être une condition explicite pour l'exercice des privilèges politiques et pour l'accès aux espaces 
de décision. 

De même, la participation politique elle-même est une condition préalable à la réalisation et à la 
protection de nombreux autres droits. Des principes tels que la responsabilité de l'État ou l'autonomie 
et la représentation des citoyens peuvent dépendre de cette condition. En influençant les processus 
par lesquels les lois et les politiques sont conçues, promulguées et mises en œuvre, les organisations 
représentatives des personnes vulnérables telles que les organisations de personnes handicapées 
(OPH) peuvent générer de profonds changements dans la société. L'amélioration des lois et des 
politiques, notamment en termes d'inclusion, entraîne des changements significatifs dans de nombreux 
aspects de la vie d'une personne, tels que l'emploi et les moyens de subsistance, l'éducation, les soins 
de santé, la santé mentale, ou plus généralement la jouissance des droits et l'accès aux biens et aux 
services.  

Organisations de personnes handicapées (OPH) 

Les OPH sont des organisations composées de personnes handicapées et de leurs alliés qui 
œuvrent pour faire avancer les droits des personnes handicapées en sensibilisant la société et 
en plaidant pour l'égalité des droits en tant que citoyens. Dans de nombreux pays à revenu 
faible ou intermédiaire, les OPH sont des organisations à base communautaires qui font partie 
de la société civile de leur communauté ou de leur pays.  
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Par conséquent, la participation politique ne doit pas être conçue comme un événement unique. Si les 
élections constituent un moment particulièrement important dans l'expression du droit et de la 
capacité des citoyens à faire entendre leur voix et à peser sur la sphère politique, elles ne sont pas la 
seule forme pertinente de participation. La participation à la politique publique est donc un processus 
qui comporte plusieurs dimensions dans des temporalités, des degrés d'implication formelle ou 
informelle et des niveaux de décision variés. En effet, la participation politique effective peut avoir lieu 
aux niveaux local, national, régional et international. Par exemple, les panels communautaires peuvent 
mettre en avant des initiatives locales et offrir une plateforme aux citoyens pour partager leurs opinions 
et leurs idées dans un contexte de décentralisation. À un autre niveau, la coopération avec des acteurs 
régionaux ou internationaux peut conduire à l'échange de bonnes pratiques, à des campagnes 
coordonnées de plaidoyer ou de sensibilisation, et à une légitimité accrue. 

Les élections sont une forme symbolique de participation. Elles formalisent la possibilité pour les 
citoyens d'influencer les choix et les projets politiques, stratégiques et idéologiques, et, indirectement, 
de façonner les politiques publiques. Elles impliquent également une réflexion collective sur les 
éléments constitutifs et les valeurs d'une société : en accordant le droit de vote ou de candidature à 
certains segments de la population, la société les reconnaît comme des citoyens égaux, capables et 
méritant d'influencer l'avenir de cette société. Inversement, les élections amplifient également les 
processus d'exclusion. Dans de nombreux pays, la capacité juridique est utilisée comme base pour 
déterminer le droit de vote et les personnes handicapées ou d'autres minorités vulnérables se 
retrouvent souvent exclues du suffrage universel. Cette exclusion est souvent liée à la capacité 
juridique. Le manque d'accessibilité aux élections peut prendre de nombreuses formes en dehors des 
obstacles juridiques et entraver davantage la participation des personnes handicapées. Ces entraves 
peuvent être liées à l'accessibilité effective (par exemple, pour accéder physiquement aux bureaux de 
vote et aux isoloirs ou pour permettre la liberté et le secret du vote aux personnes handicapées qui ont 
besoin d'aménagements) ou au manque d'informations facilement accessibles concernant les 
procédures de vote et les campagnes électorales. En outre, les stigmates sociaux entravent encore 
davantage la participation politique, notamment parce que l'inclusion et la politique en matière de 
handicap sont rarement une priorité pour les partis politiques. Enfin, il est également crucial que les 
personnes handicapées et les personnes vulnérables (y compris les diverses dimensions de la 
vulnérabilité telles que l'intersection entre le sexe, l'âge et le handicap) aient la possibilité de se 
présenter aux élections et d'occuper des fonctions publiques. De telles opportunités ont également 
une valeur considérable en termes d'égalité, de visibilité et de diversité, en montrant des exemples 
positifs de personnes handicapées occupant des postes importants. Cette inclusion permet une 
influence accrue sur les processus d'élaboration des politiques. 

Si les élections constituent une forme très formalisée de participation, la prise en compte des aspects 
politiques d'une société peut se faire par de nombreuses autres approches. Une composante 
essentielle de la participation est l'implication dans les différents réseaux et plateformes sociaux 
accessibles à une personne. En ce sens, la possibilité de former des associations (telles que les OPH) 
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ou des formes similaires de groupes organisés est un droit fondamental qui renforce considérablement 
la capacité d'une personne à orienter le changement. Les organisations sont particulièrement bien 
adaptées pour structurer le rôle social d'une personne, pour représenter les intérêts collectifs vis-à-vis 
des autres acteurs, pour défendre les droits collectifs et, plus généralement, pour contribuer à la 
réalisation des différentes composantes de la citoyenneté. Les organisations facilitent également 
l'accès aux plateformes régionales et internationales où le changement politique peut être réalisé à 
une échelle et à un niveau différents. Les organisations de la société civile qui ne sont pas axées sur le 
handicap peuvent également jouer un rôle crucial, notamment en termes d'intégration du handicap en 
incluant les perspectives et les dispositions relatives au handicap dans divers types de politiques et de 
lois qui ne sont pas directement liées au handicap. 

Que ce soit par l'intermédiaire d'organisations ou non, une question clé pour les individus souhaitant 
parvenir à une participation politique effective est l'inclusion dans les processus décisionnels. La 
possibilité d'apporter des contributions aux politiques et aux lois et d'influencer les discussions autour 
de ces instruments est une méthode efficace pour prendre part aux affaires publiques et pour 
provoquer le changement. Pour que cette participation soit réellement efficace, il est important qu'elle 
ait lieu à tous les stades du cycle d'élaboration des politiques, y compris l'établissement du 
programme, la formulation, la mise en œuvre et l'évaluation. Il est essentiel que les personnes 
handicapées et leurs familles soient associées aux décisions qui les concernent directement. Outre les 
politiques spécifiques au handicap, la participation est également cruciale dans d'autres domaines, 
sous la forme d'approches d'intégration du handicap. L'influence sur l'élaboration des politiques peut 
prendre de nombreuses formes, telles que des débats et des consultations, ou, à des niveaux plus 
avancés, des partenariats, des formes de délégation de pouvoir et de contrôle citoyen, où les citoyens 
eux-mêmes mettent en œuvre des politiques sans intermédiaire et avec leurs propres sources de 
financement.  

Parmi les différents aspects de la participation politique, le suivi est un élément central. Il est primordial 
pour les personnes handicapées de pouvoir étudier les différentes politiques adoptées afin de s'assurer 
qu'elles appliquent équitablement et efficacement les normes et politiques légales. En outre, ces 
politiques devraient être conçues et mises en œuvre conformément aux normes et instruments 
internationaux relatifs aux droits de l'homme. Un aspect important de la CDPH est constitué par les 
nombreuses dispositions qui contribuent à la protection des droits et du bien-être des personnes 
handicapées. Le suivi de la transcription de la CDPH dans les lois nationales et le respect de ses 
dispositions lors de la mise en œuvre des politiques nationales est donc un défi déterminant pour les 
OPH et les OSC. Cette transcription peut être guidée par les considérations incluses dans les Objectifs 
de Développement Durable, en particulier l'Objectif 16 qui concerne la paix, la justice et des institutions 
fortes. Cet objectif mentionne également les secteurs et notions d'accès à la justice, d'état de droit et 
de prise de décision inclusive, participative et représentative. 
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Pour HI, ces éléments sont tous des composantes essentielles de la participation politique. Afin 
d'améliorer cette participation, de nombreuses activités, formations et outils peuvent être utilisés dans 
le cadre des projets de HI. Ces instruments s'inscrivent dans le cadre suivant : 

• L'amélioration de la participation dans tous les aspects de la vie, y compris les dimensions 
sociales, est une première étape importante pour les projets de participation. Le soutien à la 
société civile et aux OPH en particulier est un objectif central pour HI. 

• L'accessibilité du processus électoral est une question décisive, tant pour les personnes 
souhaitant voter que pour celles souhaitant se présenter aux élections. Les nombreux aspects 
juridiques, physiques et sociaux en jeu peuvent être complétés par un travail sur les obstacles 
liés aux attitudes et à la communication, ainsi que par une adaptation aux contextes spécifiques.  

• La participation à l'élaboration ou à la réforme des politiques et le suivi permettent des 
changements significatifs et constituent un élément clé des projets de gouvernance inclusive. 
Cela inclut les campagnes de plaidoyer et de sensibilisation, notamment en ce qui concerne 
l'application de la CDPH. Une telle approche devrait résumer le slogan « Rien sur nous sans 
nous ». 

A.1.3 Accès à la justice 

L'accès à la justice, par essence, fait référence à l'égalité et à l'efficacité de l'accès aux processus de 
médiation. L'objectif de ces processus étant lui-même de garantir une application juste et raisonnable 
des lois et règlements existants pour tous, il est essentiel que l'accès à ces processus présente les 
mêmes caractéristiques. Ceux-ci servent à leur tour à protéger les citoyens contre les préjudices et à 
garantir leur liberté et leur sécurité, ainsi que la responsabilité des différents éléments d'une société. 
Puisque la justice peut être comprise comme un processus d'application et de protection des droits 
fondamentaux, il est évident que l'accès à la justice constitue en soi un droit crucial. Ici, la notion 
d'accessibilité est à nouveau liée à celle de citoyenneté puisqu'elle constitue souvent un critère et une 
condition préalable aux droits et devoirs juridiques accordés à une personne. 

Le premier élément à examiner, lorsqu'on explore la dynamique et le contexte de l'accès à la justice, 
est donc la question des droits. Cela implique une connaissance accessible et effective des 
réglementations et mesures pertinentes liées au fonctionnement du système judiciaire, telles que 
stipulées dans les lois fondamentales et les constitutions. Au cœur de cette thématique se trouve le 
droit fondamental d'avoir la possibilité de participer, directement ou indirectement, à toutes les 
procédures judiciaires relatives à la situation d'une personne. Cette participation, pour être effective, 
doit être inconditionnelle et protégée des interférences perturbatrices. En outre, elle devrait couvrir 
tous les rôles possibles qu'une personne peut jouer dans un processus judiciaire : demandeur, victime, 
défendeur, témoin, juge, juré, avocat et fonctionnaire. Enfin, il doit s'appliquer aux formes formelles et 
informelles de la justice. 

Si les droits individuels constituent une composante essentielle de ce sujet, la notion d'accessibilité va 
au-delà des considérations juridiques. En termes de services, il est essentiel de garantir l'accès aux 
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conseils, à la représentation et aux plateformes et mécanismes de résolution des conflits. Afin de 
garantir cet accès, plusieurs formes de soutien doivent être envisagées. La disponibilité de l'information 
est un facteur déterminant pour que la participation aux processus judiciaires soit efficace et équitable. 
Cette information doit couvrir tous les éléments pertinents pour des affaires spécifiques ou pour le 
fonctionnement de l'appareil judiciaire dans son ensemble. De même, il est essentiel d'assurer une 
communication efficace et inclusive. Les supports de communication doivent être accessibles à toutes 
les personnes, y compris les aménagements tels que les interprètes en langue des signes, le braille, 
les technologies d'assistance et les formats faciles à lire. Il est également important que la 
communication soit clairement présentée concernant l'existence et la disponibilité de mécanismes 
inclusifs qui pourraient permettre ou faciliter les procédures judiciaires pour les personnes nécessitant 
des aménagements particuliers. En outre, il est important de garantir un niveau optimal de 
communication et d'accessibilité physique aux différents bâtiments et installations susceptibles 
d'accueillir des procédures judiciaires. Les finances peuvent également constituer un obstacle 
particulièrement difficile à surmonter pour de nombreuses personnes vulnérables. Afin d'améliorer 
l'accessibilité des services de justice, les projets peuvent promouvoir des services d'aide juridique 
conçus pour les personnes vulnérables, afin de s'assurer qu'elles puissent effectivement accéder à ces 
services sur un pied d'égalité.  

Outre ces aménagements, l'accessibilité et la participation aux procédures judiciaires peuvent 
également être améliorées en veillant à ce que le personnel concerné soit correctement formé et 
informé. Ce personnel comprend les juges, les avocats, les auxiliaires de justice et autres fonctionnaires 
ainsi que les agents chargés de l'application des lois. En termes de communication, il est important 
que ces personnels soient en mesure de recevoir et de comprendre les témoignages, les plaintes et les 
déclarations des personnes handicapées et des personnes vulnérables, en tenant compte des 
différents obstacles et aménagements nécessaires pour assurer une communication sans entrave. De 
même, il est essentiel de fournir des informations sur la diversité des personnes handicapées et des 
OPH, ainsi que sur les exigences et les aménagements qu'ils peuvent nécessiter. Ces informations 
devraient provenir des personnes handicapées elles-mêmes. Ces informations devraient également 
permettre une prestation de services plus efficace et plus inclusive et façonner les attitudes et les 
perceptions du personnel formé. Pour que cette formation ait un impact optimal sur ces attitudes et 
perceptions, elle doit inclure des notions telles que l'intersectionnalité (par exemple en ce qui concerne 
le sexe ou l'âge) ou l'importance de ne pas identifier les personnes handicapées uniquement sur la 
base de leur déficience, car HI adhère au modèle de handicap basé sur les droits. Enfin, une formation 
sur les droits des personnes handicapées, y compris la CDPH, son protocole facultatif, les législations 
nationales spécifiques et le cadre des droits fondamentaux, est bénéfique pour la plupart des acteurs 
impliqués dans les procédures judiciaires et donc pour le système juridique dans son ensemble.  

Pour HI, la portée des projets d'accès à la justice devrait être principalement axée sur les méthodes 
visant à améliorer l'accessibilité et la participation : 
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• L'amélioration de l'accessibilité sous ses nombreuses formes (juridique, physique, financière, 
communication, etc.) est un élément clé de ce thème. Protéger les droits fondamentaux et 
s'assurer que des aménagements raisonnables ont été prévus.  

• Le renforcement des capacités des différents acteurs impliqués dans le système judiciaire peut 
accroître l'inclusivité et l'efficacité de ce système tout en bénéficiant à l'ensemble de la 
population en garantissant que la loi est correctement appliquée et que des aménagements 
sont garantis pour assurer l'accès à la justice pour tous. Ces activités de renforcement des 
capacités doivent également viser à autonomiser les personnes handicapées et les personnes 
vulnérables elles-mêmes. 

• La fourniture d'une assistance juridique, idéalement à un coût réduit et en accordant une 
attention particulière aux questions spécifiques au handicap, aide les personnes handicapées à 
accéder aux services judiciaires et à protéger leurs droits et intérêts d'une manière qui n'aurait 
peut-être pas été possible autrement. 

A.2 Contexte  

A.2.1 Dans le monde 

Cadre juridique 

L'importance des questions de participation politique, de citoyenneté et d'accès à la justice a été 
reconnue par leur inclusion dans plusieurs documents juridiques internationaux clés : 

• Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme contient plusieurs articles qui 
concernent le sujet qui nous occupe. L'article 20 protège la liberté d'association pacifique tandis 
que l'article 21 aborde un autre aspect crucial de la participation politique et de la citoyenneté 
en énonçant le droit de prendre part au gouvernement et d'accéder au service public. L'article 
7 garantit l'égalité devant la loi et la protection sans discrimination. Toujours sur la question clé 
de l'accès à la justice, l'article 8 réaffirme le droit à des recours effectifs devant les tribunaux et 
les cours de justice, tandis que l'article 10 promeut l'égalité, l'équité et l'impartialité des 
audiences publiques auxquelles toute personne a droit et des tribunaux où elles se déroulent.  

• L'accès à la justice est également au cœur de l'article 15 de la Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 

• Un autre document clé contenant des dispositions relatives à la participation politique, à la 
citoyenneté et à l'accès à la justice en général (c'est-à-dire pas dans le contexte spécifique du 
handicap) est le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'article 16 est lié au 
concept de citoyenneté en accordant le droit d'être reconnu partout comme une personne 
devant la loi. Les dispositions des articles 14 et 15 relatives à l'accès à la justice concernent 
l'égalité et l'accessibilité des cours et tribunaux, y compris les considérations linguistiques qui 
peuvent être interprétées comme impliquant des aménagements raisonnables pour les 
personnes qui en ont besoin. La participation politique est abordée à l'article 25 qui protège le 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d'être élu, et d'accéder 
aux fonctions publiques. Une question a été soulevée dans l'observation générale publiée par 
le Haut-Commissariat aux droits de l'homme sur cet article, dans laquelle il est indiqué que 
« l'incapacité mentale établie peut être un motif pour refuser à une personne le droit de voter 
ou d'exercer une fonction. »  

• Cette position controversée a été abordée dans l'affaire Kiss c. Hongrie de la Cour européenne 
des droits de l'homme, dans laquelle la Cour a déclaré que de telles pratiques constituaient des 
restrictions automatiques et aveugles en violation de l'article 3 du protocole 1 de la Convention 
européenne des droits de l'homme. 

La nécessité d'aborder les sujets de la citoyenneté, de la participation politique et de l'accès à la justice 
dans le contexte spécifique du handicap a été une impulsion majeure pour la création de la CDPH. 
Améliorer la familiarité avec le document en général et avec les articles spécifiques liés à ces sujets 
est un aspect important des projets liés à la protection des droits des personnes handicapées ou au 
suivi de l'application de la CDPH. Ces articles spécifiques comprennent : 

• L'article 12, qui concerne la citoyenneté, définit et étend la capacité juridique à tous, sur une 
base égale et avec le soutien approprié, y compris dans le sens d'une reconnaissance devant la 
loi. Cet article est complété et précisé dans l'observation générale n° 1 publiée par le Comité 
des droits des personnes handicapées.  

• L'article 13 détaille les dispositions relatives à l'accès à la justice, telles que l'inclusion de la 
formation du personnel ou des aménagements procéduraux pour faciliter le rôle effectif des 
personnes handicapées en tant que participants directs ou indirects aux procédures judiciaires. 
Des précisions sur cet article sont fournies dans la sixième observation générale (§51 et §73).  

• Enfin, l'article 29 énonce l'obligation pour les États parties de garantir les droits à la 
participation effective à la vie politique des personnes handicapées. Ces droits englobent le 
droit de participer à la vie politique sur la base de l'égalité avec les autres, notamment par le 
biais d'élections pour lesquelles les procédures, les installations et les matériels doivent être 
rendus accessibles et conçus de manière à garantir le secret et la liberté d'ingérence du vote du 
peuple. L'article 29 protège également le droit de participer à la vie publique, notamment en 
formant ou en rejoignant des OPH ou d'autres organisations de la société civile. Les éléments 
exposés dans l'article 29 sont discutés plus en détail dans l'observation générale 7.  

En outre, les sujets des articles de la CDPH discutés dans ce paragraphe ont fait l'objet de plusieurs 
rapports et études du Conseil des droits de l'homme de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
comme l'étude thématique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur la 
participation des personnes handicapées à la vie politique et publique (A/HRC/19/36) ou le rapport du 
Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées (A/HRC/31/62, A/HRC/34/58).  

Il existe également un Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées. Cet ajout facultatif à la Convention fournit les bases pour l'établissement d'un 
mécanisme de plaintes pour les individus ou groupes d'individus soumis à sa juridiction qui prétendent 

https://www.refworld.org/cases,ECHR,511cf1982.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/7&Lang=en
https://undocs.org/A/HRC/19/36
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/31/62
https://undocs.org/A/HRC/34/58
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx
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être victimes d'une violation par cet État partie des dispositions de la Convention. Ce mécanisme est 
donc pertinent dans le contexte de ce document cadre car il offre une opportunité aux personnes 
handicapées de défendre leurs droits et de contribuer activement à la mise en œuvre de la CDPH. 

En outre, il est pertinent de mentionner certains instruments régionaux tels que la Déclaration de Bali 
sur le renforcement du rôle et de la participation des personnes handicapées dans la Communauté de 
l'ANASE ou la Déclaration interprétative révisée du Code de bonne conduite en matière électorale sur 
la participation des personnes handicapées de la Commission de Venise. Enfin, et au-delà des 
documents internes et régionaux, tous les textes de loi nationaux doivent être examinés et suivis. Les 
constitutions peuvent contenir des stipulations sur la citoyenneté et la capacité juridique et constituent 
un document clé pour l'inclusion. Les lois et politiques spécifiques au handicap intéressent évidemment 
les personnes handicapées et le suivi de la transcription de la CDPH dans la législation nationale est 
une activité essentielle pour les OPH. Enfin, même les lois et les documents juridiques qui ne traitent 
pas directement du handicap peuvent s'avérer déterminants et offrir des possibilités d'intégration du 
handicap. Dans l'ensemble, un large éventail de textes juridiques peut s'avérer significatif pour les 
droits et la participation effective des personnes handicapées. 

Acteurs et parties prenantes 

En raison de la vaste portée des thèmes de la participation politique, de la citoyenneté et de l'accès à 
la justice, un grand nombre d'acteurs et de parties prenantes peuvent potentiellement être impliqués 
en tant que bénéficiaires, public cible ou partenaires dans des projets axés sur ces sujets. Ces projets 
devraient systématiquement comporter une analyse des parties prenantes afin de recenser les acteurs 
concernés et de mieux comprendre le contexte et les éléments clés qui pourraient influencer la 
conception et la mise en œuvre d'un projet. La vue d'ensemble apportée ici ne constitue pas une telle 
analyse, puisque celles-ci doivent être spécifiques au contexte, mais plutôt une présentation du type 
d'acteurs qui pourraient être examinés lors de l'élaboration de projets. 

Les personnes handicapées et les personnes vulnérables sont au cœur de tous les projets de HI. 
Tous les projets doivent être structurés autour de leurs bénéficiaires et il est particulièrement important 
de privilégier le dialogue avec et par eux. Un élément essentiel de la conception d'un projet est 
l'attention portée à la compréhension des perceptions, des attitudes, des besoins et des demandes des 
partenaires et des bénéficiaires. Les projets doivent systématiquement viser à satisfaire ces besoins et 
à construire leur cadre conceptuel sur la base des idées et des ambitions exprimées dans ces dialogues. 
Afin d'atteindre ces objectifs, il est crucial de recueillir des preuves sur le terrain, notamment des 
études de cas de discrimination ou de refus d'accès. La compilation de données quantitatives et 
qualitatives peut permettre de mieux comprendre les réalités de la vie quotidienne des personnes 
vulnérables, leurs besoins, leurs objectifs et leurs modes d'action préférés. Garder les bénéficiaires au 
cœur des projets est l'une des forces et des particularités de HI et cet aspect est particulièrement 
pertinent dans les projets axés sur les droits ou la participation. En termes d'objectifs et d'activités, les 
personnes handicapées et les personnes vulnérables peuvent être incluses sous de nombreuses 

https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/Bali_Declaration_on_Disabled_Person.pdf
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?ref=cdl-ad(2011)045&lang=fr
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formes, par exemple en tant que cible principale des activités de formation et de renforcement des 
capacités visant à développer les capacités de plaidoyer, de bonnes pratiques ou de suivi. 

Pour les acteurs autres que les personnes handicapées et les autres partenaires ou bénéficiaires, la 
participation aux projets peut également varier en termes de modalités et d'intensité. Ces acteurs 
peuvent, par exemple, être la cible de campagnes de plaidoyer ou de sensibilisation, ou recevoir une 
formation sur des questions et procédures essentielles. Lorsque l'on envisage de tels projets, il est 
essentiel de prendre en compte les nombreux aspects du contexte local ou national qui peuvent avoir 
un impact sur les mentalités et les attitudes. Il est pertinent d'examiner les valeurs qui prévalent dans 
une société donnée et de comprendre l'état des statuts politiques, sociaux et économiques et la 
dynamique des acteurs et des institutions impliquées. Compte tenu de l'importance de ce contexte et 
de l'inclusion des personnes handicapées au cœur des projets de HI, les paragraphes suivants 
explorent les acteurs externes à considérer pour les trois thèmes principaux de cette publication. 

Les projets liés aux questions de citoyenneté peuvent avoir pour cible principale les organes 
législatifs. Les organes législatifs (c'est-à-dire les parlements) peuvent rédiger des lois et des 
modifications de la constitution nationale qui régissent les critères d'inclusion et de restriction pour 
l'octroi du statut de citoyen. Ceux-ci affectent également la capacité juridique ainsi que le lien entre la 
capacité juridique et d'autres dimensions telles que le vote ou la reconnaissance par la loi. En termes 
de mise en œuvre de la législation sur la citoyenneté, les administrations locales jouent un rôle 
important. Les projets axés sur la composante de participation civique de la citoyenneté doivent 
également inclure les populations locales, notamment pour promouvoir la participation et l'inclusion 
au niveau de la base et pour sensibiliser et, à son tour, influencer les représentants et les organes 
législatifs. 

Les projets de participation politique ont un fort potentiel pour être liés aux organisations de la société 
civile. Les liens entre les OPH et d'autres organisations sont un facteur décisif pour améliorer la 
participation des personnes handicapées. Les organisations de la société civile peuvent partager leur 
expertise et leurs réseaux tout en impliquant les OPH dans des coalitions non gouvernementales afin 
d'accroître leur impact et d'afficher l'inclusion des personnes handicapées, qui, à leur tour, peuvent 
utiliser ces partenariats pour partager les concepts et les bonnes pratiques d'inclusion et d'intégration 
du handicap. En outre, les projets de participation politique devraient cibler les partis politiques, en 
particulier lorsque les élections sont un élément clé. Les partis peuvent être disposés à inclure des 
points spécifiques au handicap dans leurs programmes électoraux et à encourager l'accessibilité des 
installations et du matériel de communication. Les organes de gestion des élections offrent également 
aux personnes handicapées des possibilités considérables de s'impliquer dans les processus politiques 
et de veiller à ce que les élections soient inclusives. Ils offrent également un grand élan pour 
promouvoir l'inclusion du handicap dans l'agenda des décideurs. Au-delà des élections, les OPH 
peuvent chercher à avoir une plus grande influence en rejoignant des alliances régionales et 
internationales, telles que l'International Disability Alliance (dont les membres sont des réseaux 
régionaux d'OPH), et en contactant les comités des droits de l'homme ou de la CDPH de l'ONU. En ce 
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qui concerne la CDPH elle-même, son interprétation et le jugement sur l'application de ses principes 
et de ses dispositions relèvent de la responsabilité des cours et des tribunaux, et sont donc pertinents 
pour les programmes de participation politique. 

Lorsque les objectifs sont d'améliorer l'accès à la justice, l'inclusion de ces cours et tribunaux revêt, là 
encore, une grande importance. Les juges ont un impact décisif par les décisions qu'ils rendent et par 
l'administration des tribunaux qu'ils président. Les juges et autres fonctionnaires peuvent donc 
contribuer à l'accessibilité de la justice, notamment s'ils ont reçu une formation et s'ils sont familiers 
avec les droits ou aménagements particuliers des personnes handicapées. En ce qui concerne 
l'assistance juridique, la mise en place de plateformes accessibles nécessite l'implication d'acteurs 
expérimentés connaissant parfaitement le système et les instruments juridiques pertinents. Certaines 
organisations de la société civile (qui ne sont pas nécessairement liées au handicap) sont spécialisées 
dans l'aide juridique et constituent des partenaires potentiels, dans la perspective de l'intégration du 
handicap. Enfin, le ministère de la justice peut également avoir un impact sur l'accessibilité de la justice 
en fixant des normes et en dispensant des formations de ce type.  

Il existe une myriade d'autres acteurs et parties prenantes qui pourraient être impliqués dans les 
projets liés aux sujets de cette publication. Il s'agit notamment des prestataires de soins de santé, du 
personnel pénitentiaire, de la police et des autres agents chargés de faire respecter la loi, ou des 
prestataires de services généraux, pour n'en citer que quelques-uns. Ces acteurs ne sont pas toujours 
pertinents, présents ou désireux de collaborer avec HI et ses partenaires, ce qui renforce l'importance 
de mener une analyse approfondie des parties prenantes pour chaque projet et en fonction des 
spécificités de chaque contexte.  

Obstacles et justification 

Les documents juridiques présentés dans la section précédente garantissent un certain nombre de 
droits aux personnes handicapées et aux personnes vulnérables. Les instruments internationaux 
mentionnés sont soit directement applicables, soit entraînent l'obligation pour les États parties (c'est-
à-dire les États qui ont ratifié les traités) de les transcrire dans leur législation nationale. Malgré cela, 
il subsiste de nombreux éléments qui empêchent les personnes handicapées de bénéficier d'un accès 
égal et effectif à la justice, à la citoyenneté et à la vie publique. Ces obstacles peuvent prendre plusieurs 
formes, dont quelques-unes sont décrites ci-dessous : 

1. Barrières juridiques : Malgré les instruments juridiques internationaux garantissant les droits 
fondamentaux des personnes handicapées et des personnes vulnérables, les barrières 
juridiques restent nombreuses et ont un impact considérable. Cela peut être dû à différentes 
circonstances : un État n'ayant pas ratifié les conventions internationales pertinentes, la 
transcription des dispositions des conventions dans la législation nationale étant imparfaite ou 
incomplète, ou un État ignorant ces dispositions lors de la rédaction de nouvelles lois et 
politiques. Un premier exemple de manquement à l'application adéquate de la CDPH est la 
présence de stipulations restrictives en matière de citoyenneté et de capacité juridique dans la 
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constitution. Ces restrictions peuvent être utilisées comme base pour limiter la jouissance 
d'autres droits et l'accès aux services publics. Les adultes ayant une déficience intellectuelle ou 
sous tutelle se voient régulièrement refuser le droit de voter et de se présenter aux élections, 
ainsi que le droit d'exercer une fonction. Peu de constitutions comportent des dispositions 
spécifiques pour la protection de la citoyenneté et des droits politiques de ces portions 
vulnérables de la population. De même, les législations nationales comportent souvent des 
restrictions aux droits des personnes handicapées de comparaître devant les tribunaux, de 
témoigner ou d'exercer des fonctions officielles. Ces obstacles juridiques et institutionnels 
entravent considérablement la réalisation des droits des personnes handicapées et constituent 
une violation de la CDPH et de plusieurs autres instruments juridiques clés.  

2. Obstacles économiques : Outre les obstacles juridiques, les obstacles financiers ont également 
un impact significatif sur la pleine participation et la prospérité des personnes handicapées et 
sur leur capacité à participer à la vie politique, aux activités civiques ou aux procédures 
judiciaires. Les taux plus élevés de chômage et d'inactivité économique parmi les personnes 
handicapées contribuent à leur marginalisation et font peser une charge financière importante 
sur ces personnes et sur les OPH qui tentent de protéger leurs droits et leurs intérêts. Les 
efforts de plaidoyer, par exemple, peuvent être entravés par ces obstacles financiers. De même, 
les coûts impliqués dans le cadre des processus judiciaires (principalement les coûts liés à la 
défense juridique) peuvent être difficiles à supporter et ainsi dissuader les victimes d'accéder 
aux services de la justice par lesquels elles devraient assurer la protection de leurs droits. 

3. Obstacles liés à l'accès physique et à la communication : Ce sont des obstacles 
supplémentaires pour les personnes handicapées. Comme c'est le cas dans plusieurs secteurs, 
il est essentiel de garantir un accès physique optimal aux bâtiments, aux salles et aux 
installations pour les rendre inclusifs. Dans le contexte du présent document, ces lieux peuvent 
inclure les tribunaux, les parlements et autres espaces politiques, ou les bureaux et isoloirs de 
vote. Outre l'accès aux lieux eux-mêmes, des aménagements doivent être mis en place pour 
faciliter leur utilisation par les personnes handicapées. Par exemple, des procédures de vote 
spécifiques doivent être mises en place pour les personnes aveugles ou qui demandent à être 
accompagnées dans l'isoloir par un guide voyant. Malheureusement, ces barrières physiques 
réduisent souvent de manière significative l'accessibilité de ces lieux et de leur utilisation 
prévue. Outre ces obstacles physiques, la communication peut également entraver l'accès si 
elle n'est pas conçue selon des méthodes d'inclusion. Les documents relatifs aux campagnes 
électorales non inclusives entravent la participation politique, tandis que des informations 
insuffisantes sur les droits des personnes handicapées et sur les aménagements existants 
empêchent les personnes handicapées de s'engager dans les processus politiques ou 
judiciaires.  

4. Barrières comportementales : La participation réduite est également liée à des barrières 
comportementales qui renforcent encore l'impact des autres barrières énumérées dans cette 
section. Les préjugés sociaux peuvent contribuer à réduire l'accès des personnes handicapées 
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à l'éducation, ainsi qu'à certaines professions. Outre le fait qu'ils réduisent leur liberté et leurs 
capacités, ces préjugés faussent également la perception qu'a le reste de la société des 
ambitions et des capacités des personnes vulnérables. Par conséquent, les présupposés 
sociaux courants selon lesquels les personnes handicapées ne peuvent pas contribuer à la 
société sont préjudiciables pour elles et pour la société dans son ensemble. En termes 
pratiques, ces hypothèses biaisées peuvent conduire à des idées fausses concernant les 
capacités et la crédibilité des personnes handicapées devant les tribunaux.  

Les projets conçus autour de l'objectif d'améliorer l'accès à la justice, à la citoyenneté et à la 
participation politique devraient donc fournir des méthodes pour surmonter ou contourner ces 
obstacles, pour les empêcher d'avoir un impact significatif ou, idéalement, pour les supprimer 
complètement. Il existe de nombreux avantages à investir des efforts dans ces domaines et ces 
avantages devraient, à leur tour, avoir un impact positif sur d'autres secteurs et aspects de la vie des 
personnes vulnérables. 

En ce qui concerne la citoyenneté, faire en sorte que les personnes handicapées soient reconnues 
devant la loi comme des citoyens égaux permet de modifier les perceptions du public et de remodeler 
le statut des personnes handicapées dans la conscience commune. En revanche, les restrictions à la 
capacité juridique et aux dimensions qui lui sont attachées perpétuent la discrimination et l'exclusion, 
notamment en renforçant les stigmates sociaux qui entourent le handicap. À leur tour, ces processus 
d'exclusion empêchent la réalisation d'autres droits fondamentaux et la mise en place d'un 
environnement favorable. La jouissance de la citoyenneté et de la participation civique active est un 
élément essentiel de l'autonomie et de l'autodétermination des personnes handicapées et des 
personnes vulnérables en général. L'inclusion et la reconnaissance servent donc à améliorer les 
contributions sociétales des personnes handicapées.  

Encourager la participation politique des personnes handicapées conduit à une augmentation des 
contributions sociétales de leur part, ce qui profite à la société dans son ensemble et aux personnes 
handicapées elles-mêmes, notamment en améliorant leur estime de soi. En outre, la participation à la 
vie politique et publique permet d'éviter que le handicap ne soit laissé pour compte dans les 
programmes politiques et de développement, en sensibilisant l'opinion, en démontrant la volonté et la 
capacité des personnes handicapées et en façonnant la conscience collective. De plus, l'implication 
dans les affaires publiques est une condition essentielle à la mise en œuvre de la CDPH ainsi que 
d'autres normes internationales et programmes nationaux de politique du handicap. Enfin, 
l'amélioration de l'inclusion globale profite à l'ensemble de la population, y compris aux autres portions 
vulnérables de la société, et améliore le dialogue dans des contextes politiques difficiles.  

Les projets axés sur l'amélioration de l'accès à la justice pour les personnes vulnérables profitent de 
la même manière à l'ensemble de la société en conduisant à des appareils et des procédures judiciaires 
plus efficaces et inclusifs. En offrant des possibilités de recours juridique, cela améliore également la 
participation et les capacités des personnes handicapées dans une variété de contextes et de secteurs. 
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Dans l'ensemble, l'égalité d'accès à la justice illustre l'indivisibilité et l'interconnexion des droits de 
l'homme car elle contribue à la protection et à la jouissance de ces droits. Enfin, les valeurs symboliques 
attachées à une justice équitable et accessible, ainsi qu'à la capacité des personnes handicapées à 
défendre leurs droits et leurs intérêts, présentent des avantages considérables.  

A.2.2 À HI 

La justification de l'intervention de HI dans le secteur de la participation politique, de la citoyenneté et 
de l'accès à la justice découle clairement des aspirations énoncées par l'institution. La première source 
de ces ambitions est le document HI : Charte des valeurs et principes & Champ d'activité, dans lequel 
les composantes essentielles de la mission et de l'objectif de HI sont énoncées comme suit : « Humanity 
& Inclusion est une organisation d'aide indépendante et impartiale qui travaille dans des situations de 
pauvreté et d'exclusion, de conflit et de catastrophe. L'organisation travaille aux côtés des personnes 
handicapées et des populations vulnérables, en agissant et en témoignant pour répondre à leurs 
besoins essentiels, améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le respect de leur dignité et de leurs 
droits fondamentaux ». La citoyenneté, l'accès à la justice et la participation à la vie politique 
constituent de tels droits fondamentaux et contribuent à l'atténuation des situations de pauvreté et 
d'exclusion, au bénéfice des personnes handicapées et des populations vulnérables. 

En outre, le cadre stratégique actuel de HI énonce les priorités établies par la fédération pour 
l'accomplissement de son mandat. Ce document, la stratégie 2016-2025, cite comme première action 
prioritaire l'inclusion des personnes handicapées et des populations vulnérables. Dans ce domaine, la 
première approche listée est de « garantir l'accès des personnes handicapées à tous les services ». 
Dans la théorie du changement de Humanity & Inclusion, 13 secteurs clés sont identifiés, afin de définir 
la conception des services de HI. Les projets de HI sont axés sur l'amélioration de l'accès à ces secteurs, 
parmi lesquels figure le secteur des services de justice, de citoyenneté et de participation politique. 
Développer le positionnement de HI vis-à-vis de ce secteur est donc une priorité et constitue l'objet de 
ce document, tout en guidant les projets visant à mettre en œuvre ces principes.  

En termes de positionnement stratégique, de cadre conceptuel et de principes d'intervention, ce 
document s'inscrit dans le cadre du document cadre de HI sur le soutien aux organisations 
représentatives des personnes handicapées. Les OPH jouent un rôle essentiel dans la promotion des 
droits des personnes handicapées. De plus, ces organisations offrent des opportunités significatives 
aux personnes handicapées d'être représentées, d'étendre leur réseau et de faire entendre leur voix. 
La légitimité et les capacités accrues des OPH permettent à leurs représentants de mettre en œuvre 
des stratégies de plaidoyer conçues pour faire valoir leurs droits en tant que citoyens et leur 
participation aux processus décisionnels. En termes de prise de décision, le niveau national et le niveau 
international sont particulièrement pertinents dans la perspective de la mise en œuvre de vastes 
changements structurels et politiques. Cependant, il est essentiel de prêter également attention au 
niveau local, qui est particulièrement pertinent pour la vie quotidienne des bénéficiaires de HI et qui 
offre de nombreuses opportunités de participation politique et civique dans un espace plus facilement 

https://hinside.hi.org/intranet/jcms/pl1_2764105/fr/chartevaleursetprincipes-champaction-hi-sdr01
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2233015/en/support-to-organisations-representative-of-persons-with-disabilities
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2233015/en/support-to-organisations-representative-of-persons-with-disabilities
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accessible. Par conséquent, le document Développement local inclusif - Comment mettre en œuvre 
une approche du handicap au niveau local est également une source d'orientation pour la présente 
publication.  

Au sein de HI, les dynamiques de participation politique, d'accès à la justice et de citoyenneté sont une 
préoccupation majeure de l'unité Gouvernance inclusive de la division Social & Inclusion. Parallèlement 
à son travail sur le développement inclusif et le soutien à la société civile, l'unité de gouvernance 
inclusive a fourni une assistance à plusieurs projets liés aux sujets explorés dans ce document cadre 
et constitue le premier point focal au sein de la direction technique. Néanmoins, le secteur de la 
participation politique, de l'accès à la justice et de la citoyenneté est intrinsèquement lié à plusieurs 
autres secteurs, et plusieurs autres unités de HI apportent des contributions pertinentes sur ces sujets. 
Par exemple, une composante essentielle de la participation civique et des aspects de la citoyenneté 
discutés dans ce document est sa dimension sociale, une composante qui peut être assistée par le 
spécialiste du social. En outre, une citoyenneté effective passe souvent par l'éducation, ce qui souligne 
le lien avec ce secteur. Le secteur de l'éducation est aussi particulièrement pertinent pour les projets 
électoraux puisque les bureaux de vote sont souvent installés dans les écoles, surtout en milieu rural. 
Par conséquent, travailler sur l'accessibilité du bureau de vote peut également contribuer à 
l'accessibilité de l'école en général. Plus largement, les activités décrites dans les modalités 
d'intervention de ce document cadre peuvent toutes renforcer les capacités des personnes et des 
organisations et ainsi améliorer l'impact d'autres projets allant des moyens de subsistance à la 
réhabilitation.  

En termes d'expérience, HI a conçu et mis en œuvre de nombreux projets relatifs à la participation 
politique, à l'accès à la justice et à la citoyenneté. C'est en partie en réponse à ces projets que le présent 
document a été rédigé, comme une occasion de compiler et de structurer les leçons apprises au cours 
du processus. Par conséquent, ces leçons constituent une source principale d'informations et de 
connaissances pratiques pour les questions concrètes détaillées dans la section suivante de ce 
document. Tout au long de ce document cadre, des études de cas et des points d'attention dérivés de 
ces expériences sont insérés pour illustrer les éléments clés discutés. Parmi d'autres projets, les 
suivants sont particulièrement pertinents : 

• 2007 : Projet Handicap et Citoyenneté. Rapport du Diagnostic Territorial sur l'Organisation des 
Personnes Handicapées et leur Participation Citoyenne au Burkina Faso. 

• 2010 : Le développement local inclusif à Madagascar : de la reconnaissance de la citoyenneté 
des personnes handicapées au renforcement des politiques locales de développement. 

• 2010 : Participation politique des femmes handicapées au Cambodge. 
• 2012 : Participation Politique des Personnes en Situation de Handicap au Maroc. 
• 2013 : Projet DECISIPH, Bénin, Burkina Faso, Libéria, Mali, Niger, Sénégal, Sierra Léone, Togo. 
• 2014 : « Get Out the Vote ! » (GO !) Engager les personnes handicapées dans les processus 

politiques et législatifs au Maroc et en Libye. 
• 2015 : Making it work : L'accès à la justice pour les personnes handicapées au Bangladesh. 

https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2226443/en/inclusive-local-development-how-to-implement-a-disability-approach-at-local-level
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2226443/en/inclusive-local-development-how-to-implement-a-disability-approach-at-local-level
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• 2015 : Évaluation des obstacles à la participation électorale des personnes handicapées. Une 
évaluation sur la participation des personnes handicapées au processus électoral à Hargeisa, 
Somaliland. 

• 2015 : Améliorer la jouissance des droits et l'égalité des femmes au Pakistan par 
l'autonomisation pour un meilleur accès à l'éducation et à la justice. 

• 2016 : Les femmes, actrices de la gouvernance locale dans les gouvernorats du Grand Tunis, 
de Gafsa et de Jendouba, Maghreb. 

• 2017 : Projet d'élections inclusives : Soutenir le Kenya pour qu'il devienne une démocratie plus 
inclusive. 

• 2018 : Promotion de l'Inclusion dans la Participation Citoyenne et Politique pour les Personnes 
Handicapées, les Personnes Analphabètes et les Personnes Agées au Rwanda.  

• 2019 : Droit de participation, devoir de choisir : autonomisation des jeunes en risque d'exclusion 
dans la construction de la démocratie et de la paix en Guinée Bissau. 

 

B. Principes d'intervention  

B.1 Handicap, sexe et âge  

L'accent mis sur le handicap, le genre et l'âge est un élément central de la politique de HI. Cette 
orientation politique a émergé à la suite de l'analyse par HI de l'impact de ces dimensions clés et de 
leur relation entre elles : la prévalence du handicap est souvent plus élevée chez les femmes et affecte 
grandement les enfants. Par conséquent, l'intersectionnalité de ces trois dimensions est significative : 
leur impact cumulé augmente la pauvreté, la marginalisation et la vulnérabilité. Il est donc essentiel 
de tenir compte de ces dynamiques et de s'assurer que les projets de HI utilisent une programmation 
transformative. La programmation transformative s'attaque en fait aux causes profondes des inégalités 
et aux barrières systématiques engendrées par l'intersection du handicap, du genre et de l'âge. La lutte 
contre la discrimination qui en résulte est un objectif clé de tous les projets de HI. 

Pour ce faire, HI a développé un marqueur de handicap, de genre et d'âge (DGA) qui est conçu pour 
fournir un score reflétant l'inclusion de ces considérations dans les projets HI. Ce marqueur peut être 
utilisé à différents stades des projets, de leur conception à leur mise en œuvre et à leur évaluation. Le 
marqueur HI DGA1 peut être particulièrement utile à cet égard. L'utilisation de ce marqueur est 
particulièrement recommandée pour les projets liés à la participation politique, la citoyenneté et l'accès 
à la justice. Ces domaines ont une valeur symbolique considérable et sont particulièrement 
déterminants pour la participation, l'inclusion et l'épanouissement des personnes handicapées et des 
personnes vulnérables. Il est donc crucial de s'assurer que les projets de HI liés à ces sujets ne 

                                                   
1 Marqueur DGA  

https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2321653/en/disability-gender-and-age-institutional-policy
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2324787/en/implementing-guidelines-of-hi-disability-gender-age-policy


26 

 

renforcent pas les inégalités ou les formes de discrimination existantes et qu'ils prennent plutôt en 
compte l'intersectionnalité du handicap, du genre et de l'âge et s'attaquent à ses effets. 

B.2 Accès aux services 

Dans le monde entier, de nombreux groupes de personnes subissent des inégalités en raison de divers 
aspects démographiques, économiques, sociaux ou culturels. Parmi ceux-ci, le handicap est un facteur 
clé de discrimination. L'exclusion et la discrimination réduisent considérablement les possibilités et la 
capacité d'une personne à s'épanouir dans son environnement social. Cet environnement est 
déterminant pour le bien-être d'une personne en raison de l'importance de pouvoir accéder à divers 
services qui, à leur tour, sont nécessaires pour qu'une personne puisse satisfaire ses besoins 
fondamentaux et jouir de ses droits et privilèges en tant que citoyen. Parmi ces services, HI a identifié 
la justice, la citoyenneté et la participation politique comme un secteur clé dans sa théorie du 
changement. S'assurer que les personnes handicapées ont accès à ces services est donc une mission 
clé pour HI et un mandat important pour ses projets. Il est également essentiel de s'assurer que ces 
services sont connectés et que l'accès est cohérent, dans le cadre d'un continuum de services plus 
large. 

Malheureusement, de nombreux obstacles doivent être surmontés afin de garantir un accès sans 
entrave aux services. Ces obstacles comprennent des politiques et des pratiques inadéquates ou 
discriminatoires, des services et des informations inaccessibles, des approches participatives 
insuffisantes, des attitudes négatives ou des préjugés, et un financement insuffisant ou inadéquat. Lors 
de la conception des projets, il est donc essentiel d'aborder ces questions et, si possible, de trouver 
des méthodes adéquates pour les surmonter ou les contourner. La compréhension des dynamiques 
qui influencent ces obstacles peut être facilitée en se concentrant sur la notion d'accès, qui fait 
référence à la capacité d'atteindre, d'entrer et de circuler dans un lieu spécifique, et de bénéficier d'un 
service, d'un système ou d'une entité. Dans le domaine de la participation politique, de la citoyenneté 
et de l'accès à la justice, l'accessibilité est particulièrement pertinente en ce qui concerne les 
infrastructures (et les transports), la technologie et les moyens d'information et de communication. 
Afin d'améliorer cette accessibilité, HI travaille selon une approche double, qui consiste à fournir un 
soutien et une formation aux OPH et aux personnes handicapée s sur des sujets spécifiques, et à 
d'autres acteurs et institutions sur la dynamique du handicap et de l'inclusion.  

B.3 Participation 

Si certains aspects de l'accessibilité peuvent être définis en termes individuels, la participation est 
souvent conçue comme une dynamique collective, nécessitant des interactions et étant plus efficace 
lorsqu'elle est coordonnée. L'accès aux services constitue une composante essentielle de la condition 
des personnes handicapées, mais il doit être complété par une dimension plus responsabilisante. En 
ce sens, la participation n'est pas un processus passif mais plutôt un acte d'autonomisation permettant 

https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2239707/en/access-to-services-for-people-with-disabilities-and-vulnerable-populations-the-humanity-inclusion-s-theory-of-change-toc
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aux personnes handicapées d'exprimer leurs préférences, de défendre leurs droits et leurs intérêts, 
d'être incluses dans leur environnement social et de façonner l'avenir de leur société. Plus précisément, 
la participation peut être comprise comme l'implication significative des personnes concernées dans la 
conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des services ou des politiques les concernant. La 
notion de participation sociale, liée aux rôles sociaux et à l'implication dans la communauté, est 
particulièrement pertinente pour ce document cadre. De plus, l'article 1 de la CDPH promeut la 
« participation pleine et effective à la société » des personnes handicapées, soulignant ainsi 
l'importance de cette dimension. 

Pour les projets HI, la participation est à la fois un objectif final et une méthode. En tant qu'objectif, la 
participation implique l'amélioration de l'implication et des contributions des personnes handicapées 
et des personnes vulnérables dans les processus et les institutions qui les concernent et qui concernent 
leur environnement. Il est crucial de soutenir cette participation afin d'améliorer la participation et 
l'inclusion des personnes vulnérables, et il est important de garder à l'esprit que cette participation 
doit être significative et ne pas être simplement une expression symbolique. En tant que méthode, la 
participation fait référence aux approches participatives, qui impliquent l'engagement des bénéficiaires 
et des partenaires à toutes les étapes de la programmation, de la mise en œuvre et de l'évaluation des 
projets de HI. Afin de favoriser et d'encourager une participation significative, les documents Soutien 
aux Organisations Représentatives des Personnes Handicapées et Comment mettre en œuvre un 
partenariat opérationnel élaborés par HI fournissent des informations et des conseils pertinents. 

B.4 Contextualisation et adaptation 

Les approches participatives attirent l'attention sur l'importance d'inclure les partenaires de HI dans 
toutes les étapes de leurs projets communs. Cette participation significative et efficace est 
particulièrement importante si l'on considère les objectifs des projets de HI. Les partenaires et les 
bénéficiaires ont leurs propres objectifs et peuvent être intéressés par la poursuite de certains objectifs 
et pas d'autres, même s'ils peuvent sembler être liés. Par exemple, les personnes handicapées peuvent 
être déterminées à avoir le droit de vote tout en n'ayant pas l'intention de voter.  

De même, il est essentiel d'adapter tout projet au contexte politique, social et économique dans lequel 
il s'inscrit, notamment en ce qui concerne la participation politique, l'accès à la justice et la citoyenneté. 
Ces notions sont intrinsèquement liées à l'histoire d'une nation et au développement d'un pays ; une 
analyse approfondie est donc indispensable pour sélectionner les objectifs et les activités pertinents 
et les adapter aux facteurs susceptibles d'influencer le déroulement du projet. Il est également 
important de garder à l'esprit que toutes les activités développées dans ce document cadre ne sont 
pas appropriées ou pertinentes pour tous les contextes et que des sujets aussi sensibles que la 
participation politique peuvent générer des troubles et affecter le succès d'autres projets ainsi que la 
relation de HI avec les différents acteurs locaux. Dans ce contexte, la réalisation d'une analyse des 
risques est une composante essentielle des projets de HI. L'analyse des risques doit examiner - et offrir 

https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2233015/en/support-to-organisations-representative-of-persons-with-disabilities
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2233015/en/support-to-organisations-representative-of-persons-with-disabilities
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2235096/en/how-to-implement-an-operational-partnership
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2235096/en/how-to-implement-an-operational-partnership
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des perspectives pour réduire - les développements externes qui pourraient entraver la mise en œuvre 
efficace du projet, ainsi que les conséquences imprévues et les potentiels effets secondaires de ces 
activités. Cela permet également de s'assurer que HI conserve sa neutralité et son indépendance 
lorsqu'elle interagit avec des acteurs politiques et que cela ne met pas en péril ses autres projets. 

Plus généralement, il est essentiel d'examiner le contexte et de recueillir des données avant de mener 
tout projet. Cela implique de cartographier les parties prenantes, d'étudier le cadre juridique pertinent, 
d'examiner l'ouverture et la volonté d'engagement du gouvernement, le degré de décentralisation, de 
suivre le développement des mouvements de défense des droits civils, la dynamique des conflits 
passés et présents, ou de déterminer l'existence de structures informelles liées à la politique et à la 
justice. 

B.5 Dimensions formelles et informelles 

L'existence de structures à la fois formelles et informelles est une réalité importante de la plupart des 
pays dans lesquels HI opère. Si les citoyens interagissent souvent avec des structures ou des acteurs 
établis et reconnus par la loi tout au long de leur vie sociale, ils rencontrent aussi souvent des 
institutions informelles. La prévalence et l'influence de celles-ci peuvent être affectées par le degré de 
décentralisation du pays. Ces structures informelles se trouvent souvent au niveau local où il existe, 
par exemple, des comités de concertation pour traiter des questions touchant le village ou des 
méthodes non formelles par lesquelles la justice est administrée. Ignorer ces éléments reviendrait à 
ignorer des dimensions importantes de la vie politique et civile locale et donc à entraver la réalisation 
des projets de HI. Cela souligne l'importance de combiner les approches descendantes et ascendantes.  
Parallèlement à ces institutions informelles, HI doit également approcher divers acteurs formels, en 
particulier dans le domaine institutionnel et politique. Il s'agit notamment des acteurs impliqués dans 
l'élaboration des politiques, dans le suivi des instruments juridiques internationaux, ou dans la 
communication sur le cadre juridique en matière de droits des personnes handicapées. Parmi ces 
acteurs, il convient de faire la distinction entre ceux qui sont approchés en tant que décideurs (par 
exemple les membres des gouvernements) et ceux dont la pertinence tient à leur engagement 
politique, par exemple les partis politiques, même lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir. Approcher ces 
partis peut en effet donner des résultats significatifs en raison de leur volonté de s'engager auprès des 
électeurs potentiels. Il est cependant important pour HI de maintenir sa neutralité et donc de cibler 
tous les partis et de s'assurer que HI n'approche pas lui-même directement les partis mais apporte son 
soutien aux OPH qui peuvent identifier les cibles et s'engager avec elles.  

Étude de cas : DEC-N au Népal  

L'un des partenaires de confiance de HI au Népal, le Disable Empowerment and Communication 
Centre-Nepal (DEC-N) est une ONG qui se consacre à accroître la participation et la 
représentation des personnes handicapées dans l'élaboration des politiques. Pour ce faire, ils 
s'engagent régulièrement avec les acteurs à tous les niveaux, y compris les partis politiques ou 
les planificateurs locaux. 
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B.6 Niveaux multiples 

Dans la perspective d'améliorer la participation politique, la citoyenneté et l'accès à la justice des 
personnes handicapées et des personnes vulnérables, les projets de HI doivent prendre en compte 
plusieurs niveaux d'intervention et, si cela est possible et pertinent, concevoir des activités et des 
objectifs pour chacun d'entre eux. Le niveau local est le premier auquel les citoyens sont confrontés et 
celui par lequel leur influence personnelle peut le plus facilement avoir un impact. Entre autres aspects, 
ce niveau est pertinent pour les campagnes d'information, l'engagement civique, la participation 
informelle, la sensibilisation et l'orientation vers les services juridiques, etc. La pertinence de ce niveau 
est déterminée par les processus de décentralisation qui peuvent être cartographiés et analysés dans 
les premières phases de développement du projet. En particulier, il est pertinent de déterminer les 
compétences et les responsabilités locales ainsi que la hiérarchie des normes. Les activités conçues à 
cette fin sont incluses dans les modalités d'intervention de ce document. Globalement, il reste 
pertinent d'analyser et de travailler au niveau local même lorsque les processus de décentralisation ne 
sont pas avancés, car ce niveau correspond à un aspect crucial de la vie quotidienne des partenaires et 
des bénéficiaires de HI et certaines activités (par exemple, la sensibilisation, les références) peuvent 
être particulièrement efficaces au niveau local. 

Outre le niveau local, le niveau national est déterminant pour la participation politique, la citoyenneté 
et l'accès à la justice des personnes handicapées et des personnes vulnérables, car c'est à ce niveau 
que la législation et les politiques nationales sont élaborées et mises en œuvre, ainsi que l'application 
de la CDPH et d'autres instruments juridiques internationaux. Ce niveau est donc particulièrement 
adapté aux campagnes de plaidoyer et de sensibilisation. Enfin, les niveaux régional et international 
offrent d'autres plates-formes pour le plaidoyer et la sensibilisation et peuvent également offrir des 
opportunités pour des réunions et des échanges de bonnes pratiques entre les OPH ou pour des 
activités de collecte de fonds. Dans l'ensemble, les activités à ce niveau peuvent renforcer l'efficacité 
d'un OPH au niveau national. 

B.7 Les liens entre l'humanitaire et le développement 

Pour HI, les projets humanitaires et de développement ne doivent pas être considérés comme des 
échéances déconnectées ou consécutives, mais plutôt comme formant un continuum. En période 
d'urgence, il est essentiel de préparer la résilience future et de maintenir des objectifs à long terme et 
durables malgré l'urgence de la situation. Inversement, les projets de développement devraient viser 
à réduire les risques et la vulnérabilité, et à accroître la résilience, de manière à réduire la probabilité, 
la fréquence et l'impact des crises et des chocs. Dans le contexte de la participation politique, de la 
citoyenneté et de l'accès à la justice, ce lien revêt une importance considérable. Le renforcement de 
ces dimensions consolide directement le tissu social et augmente la résilience des personnes et des 
organisations soutenues par HI. Néanmoins, il est important de reconnaître que les contextes 
d'urgence et humanitaires peuvent ne pas se révéler adaptés à certaines activités, par exemple en 
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raison de l'absence éventuelle d'élections ou de dirigeants officiels. Cette réalité n'empêche pas la 
réalisation de projets, car ces contextes offrent toujours la possibilité de travailler avec des leaders 
informels ou des processus décisionnels informels. L'un des moyens d'y parvenir est que HI travaille 
aux côtés des OPH et leur apporte son soutien pour identifier les cibles et s'engager avec elles.  

Étude de cas : Le projet « Growing Together » au Bangladesh, au Pakistan et en Thaïlande 

Le projet Growing Together de HI a pour objectif de permettre aux enfants handicapés ou 
atteints de maladies chroniques de développer tout leur potentiel grâce à l'éducation, aux jeux, 
aux sports et aux arts culturels. Entre autres contextes, ce projet se déroule dans les camps de 
Rohingya où il répond à la fois aux dynamiques d'urgence et de développement. 

B.8 Données 

Cette section a souligné l'importance d'acquérir une compréhension approfondie et exploitable du 
contexte dans lequel s'inscrit chacun des projets de HI. Pour ce faire, il est essentiel de recueillir des 
données de différentes natures. Par exemple, il est pertinent de cartographier les parties prenantes 
qui pourraient affecter ou influencer le projet. Dans le contexte de la participation politique, de la 
citoyenneté et de l'accès à la justice, il est également utile de procéder à un examen des lois 
pertinentes, de la dynamique politique nationale et locale, ou des services et aménagements 
actuellement disponibles pour les personnes handicapées. En outre, la collecte de données 
quantitatives sur la situation de la population cible est particulièrement précieuse pour la conception 
des projets. Idéalement, ce type de données devrait être ventilé en fonction du handicap, en plus 
d'autres facteurs socio-économiques (tels que l'âge et le sexe), afin de mieux comprendre les besoins 
des bénéficiaires de HI et les défis qu'ils rencontrent. De même, la collecte de données qualitatives 
liées aux perceptions des personnes vis-à-vis de leur carrière, de leurs défis, de leurs ambitions ou de 
leur inclusion sociale fournit également des informations importantes pour mieux comprendre le 
contexte et les réalités des partenaires et des bénéficiaires de HI. Cela permet de développer des 
interventions et des activités mieux adaptées.  

Outre la conception de projets, ces données sont également utiles à plus grande échelle, par exemple 
au niveau régional ou international, pour effectuer des comparaisons entre les pays, pour suivre les 
progrès dans le temps ou pour établir des liens avec diverses initiatives de recherche. Afin de faciliter 
ces efforts, les recensements nationaux peuvent être des outils utiles, bien que l'inclusion des 
dimensions liées au handicap dans ces enquêtes nécessite souvent de vastes campagnes de 
sensibilisation. Si les données sont collectées par le personnel de HI, des directives particulières 
doivent être suivies2 . 

                                                   
2 Études et recherches à Handicap International : Promouvoir une gestion éthique des données, HI, 2015 

https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2227188/en/studies-and-research-at-handicap-international-promoting-ethical-data-management
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Enfin, la collecte et l'analyse de données pertinentes est une composante essentielle de la gestion de 
projet. Au-delà des informations relatives à la situation initiale et à la conception des projets, il est 
important de collecter des données tout au long de la mise en œuvre du projet et jusqu'à son 
achèvement. Ces données font partie intégrante de la conduite des activités de suivi et d'évaluation 
qui garantissent la qualité et la validité des projets. L'évaluation de la qualité, de l'utilité et de la 
durabilité des projets de HI peut se faire par le biais d'activités d'évaluation d'impact, dont plusieurs 
sont incluses dans ce document cadre. 

Étude de cas : Projet d'élections inclusives : Aider le Kenya à devenir une démocratie plus 
inclusive 

HI a consacré des efforts considérables au Kenya afin d'améliorer l'accessibilité des élections 
nationales. Pour ce faire, il a été jugé particulièrement pertinent de mener une enquête de base 
afin que les efforts ultérieurs puissent être comparés à ce niveau initial d'inclusion et 
d'accessibilité. Dans le contexte des élections, cela est particulièrement approprié car des 
comparaisons peuvent être faites entre une élection et la suivante ou la précédente.  
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Partie 2 - Modalités d'intervention 

A. Soutenir la citoyenneté 

Par essence, la citoyenneté fait référence à la capacité d'une personne à influencer les questions qui la 
concernent. C'est donc la capacité de façonner sa relation avec l'État et avec son environnement. Pour 
que cette capacité soit effective, il est essentiel d'être reconnu en tant que citoyen, non seulement aux 
yeux de la loi, mais aussi socialement, c'est pourquoi la visibilité est une composante essentielle de la 
citoyenneté.. Elle requiert également un certain degré de compétences (c'est-à-dire la capacité 
d'exercer du pouvoir et de l'influence, de son propre chef, et de prendre des décisions concernant ses 
propres intérêts). Cette capacité d'agir peut-être mieux exercée dans un environnement favorable. 
Pour les personnes handicapées, un environnement favorable peut se caractériser par le respect et la 
reconnaissance en tant que citoyens, mais aussi par des possibilités de s'impliquer dans les affaires 
publiques et la vie communautaire, notamment par le biais d'organisations et d'associations, et de 
défendre ses propres droits et intérêts. C'est en ce sens que la citoyenneté peut être conçue comme 
un élément primordial pour l'accomplissement d'autres droits et pour l'accès à d'autres services et 
activités, tels que la participation politique et l'accès à la justice. 

Il existe plusieurs points d'entrée pour aborder la question de la citoyenneté par le biais d'un projet. La 
plupart des points d'entrée formels sont liés à la participation politique et à la gestion des affaires 
publiques. Il peut s'agir d'élections (par exemple, en ce qui concerne les conditions requises pour être 
électeur ou se présenter aux élections), de périodes de transition lorsque les pays changent de régime, 
d'examens de la CDPH ou de processus budgétaires. De plus, les points d'entrée informels résultent 
généralement d'une analyse de la population en général et de la communauté des personnes 
handicapées en particulier. L'analyse de ses relations de pouvoir, de son statut, de sa dynamique 
politique et économique, ou de ses processus décisionnels peut fournir des opportunités pertinentes 
pour comprendre les dimensions de la citoyenneté et les projets qui pourraient être mis en œuvre dans 
cette perspective. Globalement, la citoyenneté doit inclure la participation, l'autodétermination et la 
contribution des personnes handicapées. Toutes ces dimensions sont abordées dans les trois sous-
sections suivantes sur la capacité juridique, les documents d'identification et la vie civique.  

A.1 Améliorer la capacité juridique 

A. 1.1 Comprendre le concept 

Outre le fait d'être reconnu comme un citoyen, le concept de citoyenneté est intrinsèquement lié à la 
notion de capacité juridique. Comme il s'agit d'une composante de la citoyenneté et des droits 
fondamentaux qui est souvent préjudiciable aux personnes handicapées et aux personnes vulnérables, 
il est essentiel de comprendre pourquoi elle peut être au centre des projets liés à la citoyenneté et 
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comment ces projets peuvent aborder la question. En substance, la capacité juridique garantit la liberté 
juridique et l'agence d'un individu pour avoir et exercer ses propres droits. Il y a deux composantes à 
cela. Le premier est la reconnaissance devant la loi, c'est-à-dire la capacité d'avoir des droits, par 
exemple de se marier ou de posséder des biens. Le second élément est la capacité d'exercer ces droits, 
par exemple, de disposer librement de ses biens ou de défendre ses droits devant les cours et 
tribunaux.  

En ce qui concerne la citoyenneté et le bien-être des personnes handicapées, l'importance de la 
capacité juridique est donc triple : 

• Elle assure la reconnaissance devant la loi et garantit la liberté de faire ses propres choix, ce 
qui est une composante essentielle de ce que signifie être une personne et un citoyen. 

• Elle conduit à d'autres droits (et à l'exercice de ces droits). Sans capacité juridique, ces droits 
(par exemple, travailler, gérer ses affaires financières, posséder des biens, prendre des 
décisions concernant sa propre santé, participer aux affaires politiques ou avoir accès à la 
justice) perdraient leur sens ou seraient considérablement entravés. 

• Elle garantit que les personnes handicapées peuvent prendre leurs propres décisions, ce qui 
influence à son tour les perceptions et les attitudes des autres segments de la population. Elle 
peut ainsi aider à surmonter les stéréotypes aux yeux des autorités, des prestataires de services 
ou de la population. 

 A. 1.2 Mise en œuvre de l'article 12 de la CDPH 

L'article 12 de la CDPH est crucial pour cette question. Il couvre les éléments suivants : 
• Reconnaissance en tant que personnes devant la loi 
• Capacité juridique sur la base de l'égalité avec les autres 
• Mesures appropriées pour soutenir l'exercice de la capacité juridique 
• Des garanties appropriées et efficaces pour prévenir les abus 
• Droit égal de posséder des biens ou d'en hériter et de contrôler ses affaires financières 

personnelles. 

Malheureusement, cet article figure parmi les contenus les plus contestés et les plus mal compris de 
la Convention. Traditionnellement, de nombreuses constitutions nationales ou lois fondamentales 
contiennent des restrictions à la capacité juridique des personnes handicapées, en particulier pour les 
déficiences intellectuelles. Cela résulte de l'existence de stéréotypes et d'idées fausses, comme la 
croyance que le handicap est intrinsèquement lié à un manque de capacité. Par conséquent, l'article 
12 est souvent mal appliqué dans les législations nationales. En outre, en raison de la complexité de 
cette question, il peut s'avérer plus ardu d'en faire l'objet de campagnes de sensibilisation. 

Afin d'aider à mieux appliquer cet article, le comité de la CDPH a discuté dans divers commentaires de 
son contenu et des obligations qui en découlent pour les États parties à la Convention. Parmi les 

https://www.un.org/development/desa/disabilities-fr/la-convention-en-bref-2/texte-integral-de-la-convention-relative-aux-droits-des-personnes-handicapees-13.html
https://www.ohchr.org/fr/treaty-bodies/crpd/general-comments
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principales obligations, les suivantes peuvent être intégrées dans les projets de HI axés sur la capacité 
juridique, par exemple en proposant des formations ou en préconisant des changements spécifiques : 

• Les cadres juridiques nationaux doivent être modifiés pour empêcher le déni de la capacité 
juridique des personnes handicapées. 

• Le pouvoir des tribunaux de restreindre la capacité juridique des personnes handicapées devrait 
être limité, notamment dans le cas d'interdictions générales (c'est-à-dire l'exclusion d'un 
groupe de personnes sur la base d'un seul critère). 

• Tous les agents publics concernés devraient recevoir une formation à la reconnaissance de la 
capacité juridique des personnes handicapées. Cette formation devrait être disponible à tous 
les niveaux et être conçue et mise en œuvre avec la participation des personnes handicapées. 

• Les Etats devraient, dans leurs lois et politiques, remplacer la prise de décision substitutive par 
une prise de décision assistée, comme le sous-entend le §3 de l'article 12 de la CDPH. 

La prise de décision par substitution est une pratique fréquente associée à la capacité juridique 
restreinte des personnes handicapées. En effet, elle permet à d'autres personnes de prendre des 
décisions à leur place. Cette pratique prive les personnes handicapées de leur autonomie et de leur 
liberté fondamentale. Selon le cadre juridique, elle peut être appliquée à la suite de diverses 
procédures. Dans certains cas, la simple existence d'un handicap est jugée suffisante pour nier la 
capacité juridique, c'est ce qu'on appelle l'attribution du statut. Une autre méthode est le test des 
résultats, selon lequel si les décisions prises par une personne handicapée sont jugées non conformes 
aux valeurs de la société ou aux intérêts de la personne, la capacité juridique peut être retirée. Enfin, 
la prise de décision de substitution peut également résulter du test de fonctionnalité, où le handicap 
est testé en termes de capacités cognitives et la capacité juridique peut être refusée si celles-ci sont 
jugées insuffisantes. Dans tous ces cas, la personne handicapée sera placée sous tutelle (selon la 
nomenclature juridique) et les décisions juridiques seront prises en son nom par un tuteur. De telles 
pratiques sont à bannir, au profit d'une prise de décision assistée. 

La prise de décision assistée est la solution privilégiée lorsqu'une personne handicapée a besoin de 
soutien pour effectuer certaines actions ou certains choix. Elle s'appuie sur l'existence d'une personne 
ou d'un réseau dont on a confiance pour fournir une assistance à la prise de décisions clés. Cette 
approche est approuvée par la CDPH et repose sur l'hypothèse que les personnes handicapées 
peuvent prendre des décisions et qu'il convient de s'intéresser à la manière dont elles peuvent être 
soutenues dans cette perspective. Il est important que ce soutien ait une base juridique et un statut 
dans le cadre juridique national. Ce soutien peut prendre plusieurs formes : 

• Un décideur de soutien est une personne ou un réseau qui apporte son soutien aux personnes 
handicapées souhaitant prendre des décisions. Il peut fournir des informations et de la 
documentation, aider à la délibération des choix et à la communication de ces décisions.  

• L'aide à la communication et à l'interprétation est également importante. Cela peut impliquer 
d'aider d'autres personnes à communiquer avec une personne handicapée, ou vice-versa, et 
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peut s'avérer essentiel, par exemple dans des situations où la prise de décision se fait par le 
biais de débats ou de concertation. 

• Le plaidoyer indépendant peut aider les personnes handicapées à défendre leurs droits, en 
particulier dans les situations où il n'existe aucun réseau pour soutenir ces efforts. Il est 
essentiel que ces défenseurs soient responsables et indépendants. 

• Les directives anticipées concernent les décisions juridiques prises par une personne en ce qui 
concerne son avenir. Elle peut décider à l'avance dans quelles circonstances elle souhaite 
exercer ou renoncer à certains droits. Ceci est particulièrement pertinent pour les problèmes 
médicaux, par exemple en ce qui concerne les déficiences intellectuelles ou les droits 
parentaux. 

 

A. 1.3 Activités de conception 

Afin de mettre en œuvre des projets axés sur la capacité juridique des personnes handicapées, 
plusieurs activités clés peuvent être réalisées : 

1. La sensibilisation peut constituer une première étape essentielle pour changer les perceptions 
et les attitudes. La capacité juridique étant liée aux notions collectives de citoyenneté, il est 
essentiel que le concept de citoyenneté intègre une conception diversifiée de l'humanité. En 
particulier, il est important de surmonter les stéréotypes qui assimilent le handicap à un 
manque de capacité. 

2. Deuxièmement, il est important de pouvoir identifier les lois qui devraient être modifiées ou 
créées et de comprendre les procédures légales impliquées. Pour ce faire, l'aide d'experts 
juridiques, comme expliqué ici, peut être un avantage significatif. Afin d'identifier les lois 
pertinentes, plusieurs textes doivent être examinés : 

• Les constitutions et les lois fondamentales contiennent souvent la définition des droits 
et des devoirs des citoyens ainsi qu'une définition du handicap, et mentionnent parfois 
directement la capacité juridique. 

• Les lois et actes spécifiques aux handicaps, y compris les textes relatifs à la santé 
mentale, peuvent contenir des dispositions pertinentes, telles que celles relatives à la 
tutelle. 

• Souvent, ces questions ont fait l'objet d'une interprétation par les cours et les tribunaux. 
Cette jurisprudence peut servir de base aux décisions futures et devrait également être 
examinée. 

• Enfin, les restrictions liées à la capacité juridique peuvent être trouvées dans divers 
autres lois et codes, tels que le code pénal et les procédures pénales, les lois sur les 
successions, les lois matrimoniales, les lois relatives aux opérations financières, les lois 
sur la propriété, et bien sûr, le code électoral, comme détaillé dans la section dédiée. 

3. Une fois cette identification effectuée, il est essentiel de lancer des campagnes de plaidoyer, 
ciblant les acteurs appropriés, afin de suggérer de nouvelles lois ou la reformulation des lois 
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existantes. Cela peut concerner la suppression des dénis de capacité juridique des textes 
légaux, ou la mise en place de statuts officiels et de procédures de prise de décision en matière 
de soutien. 

4. Enfin, il est important et souvent fructueux de relier les projets de capacité juridique et de 
citoyenneté à d'autres activités et projets. Par exemple, ils peuvent être menés conjointement 
avec des projets visant à aider les personnes handicapées à obtenir des documents d'identité 
légaux ou à s'inscrire aux élections, ainsi qu'avec d'autres secteurs où HI est impliqué, comme 
l'éducation, les moyens de subsistance ou la protection sociale, qui peuvent tous être influencés 
par la capacité et l'agence juridiques d'une personne. 
 

Ressource utile 

 Guide des pratiques prometteuses en matière de capacité juridique et d'accès à la justice 
: Réflexions pour la mise en œuvre des articles 12 et 13 de la Convention des Nations 
Unies relative aux droits des personnes handicapées, par le projet Accès à la justice pour 
les personnes handicapées mentales (AJuPID) de la Commission européenne. 
 

A.2 Renforcement des activités relatives aux documents d'identification légaux 

Dans ses commentaires aux États parties à la Convention, le Comité CDPH a discuté de la question de 
la citoyenneté et de l'obligation pour les États parties de concevoir et de mettre en œuvre des 
programmes visant à fournir des documents d'identification légale aux personnes handicapées. Ces 
documents sont essentiels pour la citoyenneté des personnes handicapées mais sont 
malheureusement souvent difficiles à obtenir. En particulier, les personnes vivant dans des zones 
rurales, dans des contextes humanitaires ou dans des institutions à long terme peuvent rencontrer de 
nombreux défis dans cette quête.  

L'importance de posséder des papiers d'identité a de multiples dimensions. Ces docu ments sont avant 
tout un signe d'identification et de citoyenneté. Ils ont donc une certaine valeur pour être reconnu 
comme une personne devant la loi. Ils peuvent également influencer les contacts avec les autorités 
chargées de faire respecter la loi. En outre, ils peuvent être une exigence pour accéder aux services et 
jouir des droits fondamentaux. Par exemple, des documents d'identité peuvent être exigés pour 
posséder des biens, pour interagir avec des institutions financières, pour voter et avoir accès à la justice, 
ou pour s'inscrire à l'école ou exercer certaines professions. Ces restrictions peuvent donc empêcher 
une personne handicapée sans document d'identification d'exercer ses droits fondamentaux. Elles 
peuvent également les empêcher de sortir de situations de vulnérabilité ou de pauvreté.  

Dans la plupart des régions, les personnes handicapées peuvent rencontrer de plus grandes difficultés 
pour obtenir des documents d'enregistrement personnels. Cela peut être dû à un certain nombre 
d'obstacles : 

https://www.firah.org/upload/notices3/2015/bag_ajupid_uk_2015_bv.pdf
https://www.firah.org/upload/notices3/2015/bag_ajupid_uk_2015_bv.pdf
https://www.firah.org/upload/notices3/2015/bag_ajupid_uk_2015_bv.pdf
https://www.ohchr.org/fr/treaty-bodies/crpd/general-comments
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• En raison des dispositions légales relatives à la citoyenneté et à la capacité juridique, certains 
pays ne permettent pas aux personnes handicapées de posséder des documents juridiques ou 
d'effectuer les démarches nécessaires à leur obtention. 

• Souvent, les personnes handicapées ne sont pas conscientes du rôle et de l'importance des 
documents d'identification. De même, leurs familles (qui peuvent jouer un rôle de soutien 
essentiel) peuvent croire que ces documents ne sont pas nécessaires aux personnes 
handicapées. En outre, les personnes handicapées peuvent ne pas être au courant des 
procédures à suivre pour les obtenir ou de l'endroit où se rendre pour obtenir des documents 
d'état civil.  

• Il peut y avoir un manque de formation et de sensibilisation à l'inclusion de la part des autorités 
locales chargées d'accompagner les personnes tout au long des procédures administratives et 
de délivrer ensuite les documents. Cela souligne l'importance d'utiliser des formats et une 
communication accessibles tout au long de ces processus. 

• Il est également important de prendre en compte le fait que les femmes peuvent être moins 
susceptibles de posséder des documents d'identité, car des barrières attitudinales et 
économiques supplémentaires peuvent avoir un impact négatif. De même, l'âge doit être pris 
en compte. 

• Enfin, d'autres obstacles peuvent être le coût des procédures, l'accessibilité pratique 
insuffisante des bâtiments administratifs ou les attitudes de la population en général. 

Les projets HI axés sur la citoyenneté et les documents d'identification personnelle peuvent envisager 
un certain nombre d'activités pour supprimer ces obstacles. Celles-ci doivent être conçues et mises en 
œuvre en collaboration avec les personnes handicapées ainsi qu'avec les autorités locales et les 
fonctionnaires chargés d'administrer la délivrance de ces documents : 

• L'identification des procédures requises pour obtenir des documents d'identité est une 
préoccupation majeure. Ces procédures peuvent ne pas être connues ou comprises par les 
partenaires et les bénéficiaires de HI et il est donc important de pouvoir les identifier et les 
comprendre. Il est donc important de pouvoir les identifier et les comprendre. Cela implique 
également d'identifier les autres documents (par exemple, un certificat de naissance, une 
preuve de résidence) qui pourraient être requis pour ces procédures. 

• Il est également important d'identifier les acteurs clés impliqués dans ces procédures. Il s'agit 
principalement des agents administratifs chargés de délivrer les documents d'enregistrement. 
Le rôle et la position spécifiques de ces agents peuvent être affectés par l'état de la 
décentralisation dans le pays, car il s'agit souvent d'une compétence locale. Cela conduit donc 
à la tâche essentielle d'identifier les emplacements des services pertinents et d'évaluer leur 
accessibilité pour les personnes handicapées.  

• Il est alors important d'accompagner les personnes handicapées tout au long du processus de 
demande et d'obtention des documents, ainsi que de leur expliquer l'usage qu'elles pourront 
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en faire. Dans la mesure du possible, cela doit se faire en concertation avec le réseau de soutien 
de la personne.  

• Les fonctionnaires et agents administratifs locaux peuvent également avoir besoin d'un soutien 
s'ils ne sont pas familiarisés avec l'inclusion et les droits des personnes handicapées. Il est 
essentiel de s'assurer qu'ils sont conscients du droit des personnes handicapées à posséder 
des documents d'identité et qu'ils peuvent mettre en œuvre les aménagements qui peuvent 
être nécessaires tout au long de la procédure. 

• Enfin, ces procédures sont l'occasion de plaider auprès de l'administration et des autorités 
compétentes pour des documents d'identification plus accessibles. Cela peut impliquer de 
rendre ces procédures gratuites, ainsi que de les simplifier, d'améliorer le nombre et 
l'accessibilité des lieux où elles sont disponibles, ou d'attacher des avantages aux documents 
d'identification.  

A.3 Soutenir la vie civique 

Si la capacité juridique et les documents d'enregistrement constituent une partie essentielle de la 
citoyenneté, ce concept a également une dimension proactive qui englobe la relation d'une personne 
avec son environnement social. Pour les personnes handicapées, cette dimension est particulièrement 
pertinente, comme l'indique le Processus de création du handicap : la citoyenneté et la participation 
sociale sont influencées par les interactions entre divers facteurs tels que les caractéristiques 
physiques et fonctionnelles, l'identité et l'environnement social. L'engagement civique dans sa 
communauté est donc à la fois une condition et une expression de la citoyenneté pleinement réalisée. 

Au-delà de la reconnaissance devant la loi en tant que citoyen, il est également crucial de rec&onnaître 
les droits des personnes handicapées à avoir accès à des services de qualité, à bénéficier d'une 
inclusion économique, et à évoluer dans un environnement favorable et accessible. Cet environnement 
a de multiples facettes, de l'aspect physique à l'aspect culturel, et peut grandement affecter la situation 
d'une personne. D'autre part, il est également important qu'une personne puisse contribuer à cet 
environnement. Pouvoir participer aux activités de la communauté et améliorer son cadre de vie est 
une partie essentielle de la citoyenneté et peut grandement influencer la perception du site tant par la 
population générale que par les personnes handicapées elles-mêmes.  

Focus sur la citoyenneté dans les contextes de transition 

La citoyenneté est un concept évolutif qui dépend fortement du contexte. Si les personnes 
handicapées sont souvent victimes d'une importante marginalisation, d'une exclusion et 
d'autres formes de déni de citoyenneté, il est important de garder à l'esprit que sous certains 
régimes, la citoyenneté est un concept vague et restreint pour tous les segments de la société. 
Dans les contextes de transition, lorsque ces régimes sont remplacés par d'autres formes de 
gouvernement, le concept de citoyenneté est donc nouveau pour l'ensemble de la population, 
ce qui offre des opportunités et des défis pour la communauté des personnes handicapées.  

https://ripph.qc.ca/modele-mdh-pph/le-modele/
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Malheureusement, il existe un certain nombre d'obstacles qui peuvent entraver la participation civique 
des personnes handicapées. Certains d'entre eux sont liés à des facteurs externes, sans même parler 
de l'accessibilité : 

• Attitudes et perceptions de la population et stéréotypes sur le handicap 
• Attitudes et perceptions des décideurs et des leaders communautaires 
• Manque de soutien institutionnel et financier pour les initiatives 
• Marginalisation au sein de la famille 

Certains de ces obstacles sont également liés aux personnes handicapées elles-mêmes : 
• Manque de sensibilisation aux initiatives existantes, aux possibilités et au fonctionnement des 

processus de citoyenneté 
• Absence de papiers d'identité et d'inscription dans les registres de la municipalité 
• Dévalorisation ou manque d'estime de soi et idées fausses sur le rôle des personnes 

handicapées dans la société.  

Il existe un certain nombre d'approches qui peuvent aider à surmonter ces obstacles. Trois perspectives 
peuvent particulièrement favoriser la réalisation de la citoyenneté sociale et civique des personnes 
handicapées : 

1. Il est important que la communauté locale reconnaisse les droits des personnes handicapées 
et leur statut de citoyens égaux. 

2. La vie civique des personnes handicapées peut être considérablement améliorée en veillant à 
ce que leurs besoins soient systématiquement pris en compte et à ce qu'elles participent 
activement à l'élaboration des politiques de développement local et des initiatives 
communautaires. 

3. Le renforcement de la participation des personnes handicapées à la vie publique locale est un 
aspect essentiel qui requiert des efforts de la part des personnes handicapées et de la 
population. Cette participation peut notamment être renforcée par les méthodes examinées 
dans la section B suivante de ce document, et en particulier dans la sous-section B. 4.2 sur la 
participation locale.  

Globalement, ces perspectives impliquent toutes un travail considérable de sensibilisation de la 
population cible. Celle-ci comprend les personnes handicapées elles-mêmes, mais aussi les décideurs 
et le reste de la population. Compte tenu de l'accent mis sur le niveau local (c'est-à-dire celui où il est 
le plus facile pour les personnes de s'impliquer), il est pertinent de mener des activités de 
sensibilisation et d'inclusion en ciblant les espaces locaux, tels que les quartiers, les places publiques, 
les écoles et les lieux de travail, ainsi que les services locaux. En outre, il est également important de 
mobiliser le réseau constitué autour des personnes handicapées. Cela inclut leurs familles et leurs 
communautés. En particulier, les enfants et les jeunes peuvent être des agents efficaces pour diffuser 
l'information et changer les attitudes et les perceptions. 
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Ressources utiles 

 Les diagnostics participatifs locaux peuvent être utiles pour évaluer ces situations et 
identifier des pistes pour des projets futurs. 

B. Soutenir la participation politique 

Pour tous les projets de HI, la première étape consiste à réaliser une évaluation de la situation donnée 
et à examiner les différents aspects pertinents des lieux, des acteurs et des dynamiques impliqués. 
Pour les projets liés à la participation politique, ces aspects sont nombreux et la première sous-section 
ci-dessous explore les différentes dimensions pertinentes ainsi que les outils et activités associés. 
Après cet examen des techniques d'analyse du contexte, la section B.2 aborde la question des 
élections, dans l'optique de les rendre plus inclusives. Du travail de plaidoyer aux efforts visant à 
améliorer l'accessibilité des bureaux de vote, cette section fournit des conseils sur diverses questions 
pratiques liées aux élections. Au-delà des élections, ce document aborde également la participation à 
l'élaboration des politiques, par exemple par le biais de consultations nationales ou des processus de 
suivi et de révision de la CDPH décrits à la section B.3. Enfin, nous considérons des formes plus larges 
de participation politique au-delà des élections et de l'élaboration des politiques. Pour les partenaires 
et les bénéficiaires de HI, la participation politique comprend également l'implication au niveau local, 
le développement des capacités des OPH et la collaboration avec d'autres organisations de la société 
civile au niveau local ou international. Les outils liés à ces objectifs sont fournis dans la section B.4. 

B.1 Analyse du contexte 

Dans le domaine de la participation politique, le contexte est large et implique de nombreux acteurs 
ou instruments différents. Leur examen est une étape essentielle pour comprendre la situation des 
partenaires et des bénéficiaires du projet. Par exemple, les possibilités de participation peuvent être 
influencées par les lois et les politiques nationales, par une multitude d'acteurs qui les soutiennent ou 
s'y opposent, ou par le profil et les caractéristiques de la population cible elle-même. Reconnaître 
l'existence et l'influence de ces facteurs contextuels est essentiel pour s'assurer que les projets sont 
adaptés à cet environnement, qu'ils sont réalisables et durables, qu'ils répondent réellement aux 
préoccupations et aux objectifs des bénéficiaires et qu'ils s'inscrivent dans la stratégie et les 
engagements plus larges de HI.  

B. 1.1 Cadre juridique national 

Le cadre juridique d'un pays est un facteur important pour la participation d'une personne à la sphère 
politique. Comme indiqué dans la section précédente sur la citoyenneté, la constitution nationale ou 
un ensemble de lois fondamentales définissent souvent les critères pour être reconnu comme citoyen 
et ce que cette citoyenneté implique. L'analyse de ces lois, ainsi que d'autres documents juridiques 

https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2227064/en/practical-guide-carrying-out-a-local-participative-diagnosis-of-a-disability-situation-and-disabled-people-s-citizen-participation
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nationaux pertinents, peut donc fournir des informations essentielles et orienter les projets qui peuvent 
être impactés par ces lois. En outre, les projets de HI liés au plaidoyer et au changement de politique 
comprennent également l'identification des nouvelles politiques nécessaires ainsi que de celles qui ne 
sont pas correctement mises en œuvre. En général, il y a plusieurs aspects des lois nationales qui 
peuvent être pertinents pour les projets de HI et qui devraient donc être examinés : 

• La section précédente sur la capacité juridique a exploré la dynamique de la capacité juridique 
et sa relation avec le concept de citoyenneté. De nombreuses réalités sont attachées à cette 
dimension, par exemple le fait de pouvoir voter ou d'exercer une fonction. L'objectif de 
conformer la conception juridique nationale de la capacité juridique avec la CDPH est une 
activité pertinente pour HI et ses partenaires. 

• Outre la capacité juridique, des lois électorales existent généralement pour réglementer et 
structurer les élections du pays. Ces dispositions peuvent inclure des restrictions concernant 
les électeurs et les candidats, des exigences en matière d'accessibilité et des dispositions 
relatives aux administrations électorales (AE). Par exemple, les restrictions au droit de vote des 
personnes handicapées sont souvent incluses dans le code électoral et non dans la loi 
concernant la capacité juridique. 

• Les lois et règlements nationaux déterminent également l'étendue et la manière dont les 
citoyens peuvent s'organiser, former des associations, tenir des débats publics, ou être 
consultés ou impliqués dans l'élaboration ou la mise en œuvre des lois. Ces formes de 
participation politique peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre et HI doit 
reconnaître ces variations et le fait que son travail s'inscrit dans un contexte juridique et 
administratif spécifique. 

•  Il peut également exister des lois spécifiques sur le handicap, par exemple pour inclure ou 
exclure les personnes handicapées de certains statuts ou pour garantir un certain degré 
d'inclusion et d'accessibilité des services publics et privés. Toute mention du handicap dans les 
documents juridiques est pertinente pour les personnes handicapées, qu'il s'agisse de lois 
spécifiques sur le handicap ou d'autres lois dans lesquelles le handicap doit être intégré. 

• Enfin, le cadre juridique national d'un pays contient également des dispositions sur la manière 
dont les lois qu'il contient peuvent être amendées et dont de nouvelles lois peuvent être 
rédigées et adoptées. Lorsqu'ils mettent en œuvre des projets de plaidoyer ou qu'ils 
s'impliquent dans l'élaboration des politiques, les OPH peuvent faire un usage précieux de ces 
connaissances. 

Tous ces éléments sont précieux pour les OPH et les personnes handicapées et peuvent influencer 
leur capacité à participer aux affaires politiques. L'examen d'un système juridique est toutefois une 
tâche complexe. Pour le faire correctement, l'approche générale suivante peut être utile : 

• Il est tout d'abord important d'acquérir (ou de rafraîchir) une compréhension générale de la 
pensée et des systèmes juridiques, détachée de tout contexte spécifique. Par exemple, il peut 
être particulièrement utile de savoir qui sont les principaux acteurs législatifs et comment les 
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lois peuvent être hiérarchisées, ainsi que de comprendre la signification du jargon juridique de 
base. Une fois que les OPH ont amélioré leurs capacités dans ce domaine, ils peuvent ensuite 
former leurs membres. 

•  Deuxièmement, il est toujours pertinent d'établir une connexion et un partenariat avec des 
experts du cadre juridique national pertinent. Le personnel de HI et nos partenaires OPH 
peuvent acquérir les connaissances juridiques spécifiques avec le temps, mais la collaboration 
avec des experts peut accélérer ou contourner ce processus. Il n'est pas nécessaire que ces 
experts possèdent des connaissances approfondies sur les lois ou les questions relatives au 
handicap, car celles-ci peuvent être transmises par le biais d'échanges et les partenaires 
peuvent proposer de se former mutuellement dans leur domaine d'expertise respectif. Ces 
experts peuvent être des juristes, des chercheurs, des universités, d'autres ONG, etc. 

• Troisièmement, il est important d'être capable de formuler les objectifs en termes juridiques. Le 
langage technique juridique est très spécifique et le fait de pouvoir exprimer correctement ses 
propres objectifs et préoccupations devrait améliorer la validité, la précision et la légitimité de 
la communication de nos partenaires.  

• Enfin, une fois que ces objectifs ont été clairement formulés, les experts et les partenaires 
doivent être en mesure d'identifier les documents et articles juridiques qui sont pertinents pour 
les objectifs du projet. Afin d'atteindre ces objectifs, il se peut que ces articles doivent être 
modifiés ou mieux appliqués, voire entièrement créés. Il est également important d'identifier 
les acteurs susceptibles de mener ou d'aider à ces modifications. La section B. 3 contient plus 
d'informations sur la manière de s'impliquer dans l'élaboration des politiques afin de réaliser 
réellement ces changements. 

 

Étude de cas : Projet LEAD en Tunisie 

L'un des objectifs de ce projet était de créer un nouvel article dans la constitution nationale pour 
protéger les droits des personnes handicapées. En raison de la complexité et de l'urgence de la 
question, l'organisation d'une session de formation ne convenait pas et le programme a plutôt 
organisé un atelier avec divers experts en droit constitutionnel (par exemple des universitaires 
ou des avocats tunisiens) pour aider à formuler la demande. Heureusement, plusieurs de ces 
experts ont offert de participer gratuitement ! 

Ressources utiles 
 L'analyse du cadre juridique peut être facilitée par l'utilisation du site Internet Election 

Access qui référence toutes les lois nationales pertinentes pour chaque pays. 
 Le manuel EquiFrame : Outil d'évaluation et de promotion de l'inclusion des groupes 

vulnérables et des concepts fondamentaux des droits de l'homme dans les documents 
relatifs aux politiques de santé peut être utilisé pour analyser les politiques nationales et 
comprendre comment les considérations liées au handicap y sont intégrées. 

http://www.electionaccess.org/en/resources/countries/
http://www.electionaccess.org/en/resources/countries/
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2227086/en/the-equiframe-manual-a-tool-for-evaluating-and-promoting-the-inclusion-of-vulnerable-groups-and-core-concepts-of-human-rights-in-health-policy-documents
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2227086/en/the-equiframe-manual-a-tool-for-evaluating-and-promoting-the-inclusion-of-vulnerable-groups-and-core-concepts-of-human-rights-in-health-policy-documents
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2227086/en/the-equiframe-manual-a-tool-for-evaluating-and-promoting-the-inclusion-of-vulnerable-groups-and-core-concepts-of-human-rights-in-health-policy-documents
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B. 1.2 Ratification d'instruments juridiques internationaux 

Le cadre national d'un pays revêt une grande importance pour la participation politique d'une personne, 
car ses dispositions peuvent déterminer la nature et l'étendue de ses droits politiques. Cependant, les 
documents juridiques internationaux sont également pertinents pour la protection et la réalisation de 
ces droits. Parmi les autres instruments pertinents, les droits des personnes handicapées peuvent être 
influencés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par la Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, par la Convention relative aux droits de 
l'enfant ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les droits énumérés dans ces 
documents sont universels et inaliénables, indivisibles, interdépendants et intimement liés. Le 
document principal pour la protection des droits des personnes handicapées est la CDPH. Avec son 
protocole facultatif, elle n'accorde pas de nouveaux droits, mais garantit que les droits de l'homme 
fondamentaux contenus dans les autres traités sont aussi applicables concrètement aux personnes 
handicapées. Un aperçu de ces documents et de leur rôle est fourni dans la section A.2.1. 

Le fait qu'un pays ait ou non ratifié ces conventions internationales est un facteur clé pour comprendre 
la situation des personnes handicapées dans ce pays et pour mener des projets liés à la participation 
politique. La base de données du HCDH fournit des informations pour chaque pays sur la ratification 
des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et sur les cycles de rapport. Lors de l'analyse 
du cadre juridique national, il est donc crucial d'examiner également si ces documents ont été ratifiés 
ou non, ainsi que la manière dont ils sont mis en œuvre. Lorsque des États souhaitent devenir parties 
à un traité international, la première étape peut être la signature, qui implique le soutien de l'État aux 
objectifs et aux dispositions du traité mais qui ne signifie pas que l'État est lié par le traité. Pour qu'un 
traité devienne juridiquement contraignant pour un État, celui-ci doit le ratifier (ou y adhérer, s'il n'est 
plus ouvert à la signature et est déjà en vigueur). Généralement, la ratification d'un tel document 
nécessite l'adoption d'une loi nationale pour confirmer et transposer sa disposition. L'identification de 
ces lois est une composante essentielle de l'analyse du contexte qui doit précéder les projets de 
participation politique. La section B. 3.2 examine plus en détail les activités et les approches pour la 
ratification et la mise en œuvre de ces traités. 

Ressources utiles 

 Les indicateurs du HCDH pour déterminer quels instruments juridiques internationaux ont été 
ratifiés par un pays.  

 Collection des traités de l'ONU  

B. 1.3 Décentralisation et structure du système politique 

La décentralisation est de plus en plus présente dans la plupart des régions du monde. Elle désigne 
un processus par lequel certaines compétences, ressources et expertises sont transférées de l'État 
central, national, aux autorités locales. Ce processus vise généralement à fournir un service qui soit 
aussi proche que possible de la population et qui lui rende des comptes. La décentralisation peut 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx
http://indicators.ohchr.org/
https://treaties.un.org/Pages/Index.aspx?clang=_en
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concerner un certain nombre de compétences, parmi lesquelles figurent souvent les impôts locaux, les 
infrastructures, le logement, les transports, l'éducation, la culture et les soins de santé primaires. Elle 
ne doit pas être confondue avec la déconcentration, la principale distinction étant que la 
déconcentration n'implique pas le transfert formel de compétences de l'autorité centrale vers les 
autorités locales ; elle fournit plutôt des moyens au niveau de la base. Le processus de décentralisation 
comporte généralement un certain nombre d'aspects : 

• La formalisation de l'existence et de l'autorité du gouvernement local. Cette formalisation 
implique l'existence d'un document écrit (par exemple, une loi, un décret, un statut, etc.) 
confirmant officiellement ce transfert et indiquant la nature et l'étendue des compétences et 
des prérogatives de l'acteur local. Si le pays en question est une démocratie, cet acteur local 
peut être un représentant élu. 

• Un certain degré d'autonomie pour l'acteur local en matière de prise de décision. En substance, 
certaines compétences relèvent désormais de sa compétence. Cela s'accompagne souvent de 
l'octroi de la personnalité juridique au gouvernement local. 

• Un certain degré d'indépendance financière pour le gouvernement local. Il peut s'agir d'impôts 
locaux à percevoir par ce gouvernement, et d'un pouvoir discrétionnaire dans l'utilisation du 
budget local, y compris l'affectation de ces impôts. 

En général, les processus de décentralisation sont plus répandus dans les zones urbaines, où les 
ressources sont plus abondantes et la communication plus facile. Dans les zones rurales, le 
développement de la décentralisation est généralement moins avancé et les projets HI ont donc plutôt 
tendance à s'adresser aux acteurs du développement local, dans le cadre de la Réhabilitation à Base 
Communautaire, qui est mieux adaptée à ces contextes.  

Lors de la conception et de la mise en œuvre de projets, il est pertinent d'examiner et de cartographier 
l'avancement de la décentralisation. En effet, il est crucial de savoir comment les compétences et les 
responsabilités sont divisées et effectivement partagées entre les acteurs nationaux et locaux. Cela 
permet de savoir à quel niveau agir et quels acteurs peuvent avoir les domaines des projets sous leur 
autorité. En outre, les niveaux avancés de décentralisation tendent à encourager une participation 
accrue de la population, par exemple sous forme de codécision ou de consultation. Ces activités sont 
une composante clé de la participation politique telle qu'elle est conceptualisée dans ce document, et 
ce domaine est développé dans la section B. 4.2. 

Les projets de HI sont donc influencés par l'existence de la décentralisation dans le contexte dans 
lequel ils se déroulent. Lorsqu'elle est avancée, cela implique d'analyser le cadre actuel, notamment 
la répartition des responsabilités et les différents postes clés au sein de l'autorité locale. Lorsque la 
décentralisation n'est pas avancée, il s'agit alors d'identifier les structures locales et les mécanismes 
de décision à mobiliser pour atteindre les objectifs des projets. Une fois ces informations recueillies et 
les acteurs clés identifiés, il est essentiel d'analyser leurs propres objectifs et leur niveau de 
compétence, ainsi que l'étendue exacte de leurs compétences. La compréhension du profil de ces 
acteurs permettra une meilleure intégration des questions de handicap dans leur domaine de 

https://hinside.hi.org/intranet/front/publicDownload.jsp?docId=prod_2225027&authKey=cHJvZF8yMjc2NDI3OjE1NTc2NTYwOTQxODQ6JDJhJDA0JFFyVmpzYVFqdG1uUEdpSDJ0cDhicnVwU01DVk1maDB4cDM0Um9vOENhRnVBeGFHZS5tVzFP
https://hinside.hi.org/intranet/front/publicDownload.jsp?docId=prod_2225027&authKey=cHJvZF8yMjc2NDI3OjE1NTc2NTYwOTQxODQ6JDJhJDA0JFFyVmpzYVFqdG1uUEdpSDJ0cDhicnVwU01DVk1maDB4cDM0Um9vOENhRnVBeGFHZS5tVzFP
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responsabilité. Enfin, ces informations doivent être partagées avec les partenaires locaux de HI, afin 
de s'assurer que les acteurs locaux sont conscients des rôles et intérêts de chacun et que ces éléments 
favorisent la mise en œuvre du projet. Vous trouverez de plus amples informations sur la 
décentralisation et la participation locale dans le document cadre de HI sur le développement local 
inclusif. 

Ressources utiles 

 Manuel pour déterminer le degré de décentralisation et les traditions de gouvernance 
locale, par USAID 
 

B. 1.4 Parties prenantes et acteurs clés 

En plus de comprendre l'environnement juridique et politique dans lequel HI intervient, il est 
également important d'identifier les acteurs qui opèrent dans ce contexte. Cela est important pour 
déterminer qui approcher ou faire pression, quelles sont les possibilités de partenariats, ou où trouver 
et mobiliser les ressources disponibles. Inversement, une meilleure compréhension des acteurs 
impliqués dans une zone et un secteur permet d'identifier les éventuels adversaires ou rivaux, ainsi 
que les stratégies possibles pour les réconcilier, les surmonter ou les contourner. Plus généralement, 
la cartographie des parties prenantes (qui devrait être réalisée par un OPH lui-même), permet à une 
organisation d'éviter l'isolement en comprenant mieux le tissu social des associations existantes et en 
offrant des opportunités de se connecter avec elles. 

Lors de la cartographie des acteurs, le premier élément à prendre en compte est leur rôle et leur 
position respectifs. Ces acteurs peuvent être des personnes ou des institutions (formelles ou 
informelles, publiques ou privées), et comprendre leur fonction, leur compétence et leur autorité 
permet de mieux appréhender leur rôle dans le domaine d'intérêt. En outre, il est important d'analyser 
et de représenter, aussi précisément que possible, la relation que chaque acteur entretient avec les 
autres parties prenantes énumérées. La mise en évidence de telles connexions est un objectif central 
de la cartographie des parties prenantes, car elles peuvent révéler des axes d'intervention ou des 
partenariats potentiels à explorer. Un autre élément à intégrer dans ces analyses est les objectifs 
respectifs de chaque acteur. Tous les acteurs servent leur propre objectif, et même lorsque ces objectifs 
semblent être partagés par quelques-uns d'entre eux, des différences subtiles dans leurs objectifs 
peuvent faire dérailler des partenariats fructueux ou enrichir un projet et une relation. Être conscient 
de ces objectifs et utiliser une approche sensible aux conflits permet également de mieux comprendre 
ce qui peut apparaître comme un comportement antagoniste, et comment des objectifs contrastés 
peuvent parfois être harmonisés. Enfin, comprendre le pouvoir et l'influence relatifs de chaque acteur 
est un élément essentiel de l'analyse des parties prenantes. Ceux-ci peuvent différer radicalement d'un 
acteur à l'autre et se décliner en divers types d'influence (par exemple, un acteur peut avoir des liens 
étroits avec la communauté locale tandis qu'un autre peut jouir d'un pouvoir financier ou institutionnel 
plus important). Lorsqu'il est examiné à la lumière des autres aspects tels que les rôles, les objectifs 

https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2226443/en/inclusive-local-development-how-to-implement-a-disability-approach-at-local-level
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2226443/en/inclusive-local-development-how-to-implement-a-disability-approach-at-local-level
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/democratic_decentralization_programming_handbook.pdf
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et les relations de l'acteur, cet élément fournit des informations utiles sur la mesure dans laquelle les 
différents acteurs peuvent influencer un projet.  

La réalisation d'une analyse des parties prenantes peut être une activité qui prend du temps. Elle peut 
nécessiter d'approcher chaque acteur individuellement ou de réviser la cartographie de nombreuses 
fois à mesure que les acteurs évoluent et changent de position ou d'influence. Si cette analyse est 
effectuée en tant que travail exploratoire avant la phase de conception du projet, le fait d'y consacrer 
beaucoup de temps améliorera considérablement sa précision et son utilité. En outre, lorsque cette 
analyse est menée dans la perspective d'une campagne de plaidoyer ou de sensibilisation ciblant ces 
acteurs, il est important de prévoir suffisamment de temps pour développer une analyse suffisamment 
approfondie ainsi que pour approcher ces acteurs le plus tôt possible. L'inclusion précoce de ces 
acteurs est particulièrement importante lorsque ce travail de plaidoyer est lié à un objectif ayant une 
échéance spécifique, comme la rédaction du rapport du CDPH ou l'organisation des prochaines 
élections. 

Dans le contexte de la participation politique, les acteurs à envisager sont nombreux. Les OPH et les 
OSC existantes, les gouvernements locaux et nationaux, les ONG, les organes de gestion électorale 
ou le Comité CDPH occupent tous des positions décisives qui peuvent influencer la conduite des 
projets de participation politique. La section A.2 présente un examen de ces acteurs. 

Étude de cas : Allez voter ! Projet en Libye 

Lorsque ce projet a lancé ses activités, qui comprenaient une cartographie complète des acteurs 
concernés, la Libye traversait un processus de transformation après des années sous un régime 
répressif. En particulier, la société civile était peu structurée et peu connectée. La réalisation de 
cette vaste enquête sur les organisations de la société civile de la région a non seulement 
permis de recueillir des informations cruciales, mais aussi de connecter et de structurer de 
nombreuses OPH naissantes qui ont fini par créer des partenariats solides, renforçant ainsi 
l'ensemble du tissu de la société civile libyenne. 

Ressources utiles 

 Outils d'évaluation de HI dédiés à l'analyse des parties prenantes 

B. 1.5 Données 

Lors de la collecte d'informations pour préparer un projet ou pour suivre et évaluer sa mise en œuvre, 
il est important de tenir compte de la population et de s'assurer que sa situation réelle est examinée 
et comprise en profondeur. La section B.8 présente le principe d'intervention en matière de données 
pour ce document. Garantir l'accès à des données de qualité est particulièrement utile pour la conduite 
des projets de participation politique, d'une part pour le projet lui-même, en termes de conception et 

https://hinside.hi.org/intranet/jcms/pl1_2800253/fr/outils-d-evaluation
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d'évaluation, et d'autre part à des fins externes, telles que les efforts de plaidoyer ou les comparaisons 
entre pays.  

La collecte de données sur la population - à la fois la population générale et la population cible -, 
fournit des informations liées à de multiples dimensions clés. Le handicap lui-même est une 
préoccupation majeure, notamment parce qu'il est notoirement difficile d'accéder à des données de 
qualité sur le handicap et parce que les différents types de handicap impliquent des réalités 
radicalement différentes en termes de défis et d'aménagements. La désagrégation de ces données par 
type de handicap est donc utile pour les projets de participation politique. Outre le handicap, les 
enquêtes et les questionnaires peuvent fournir des informations utiles en posant des questions sur de 
nombreux aspects différents tels que l'éducation, l'eau et les installations sanitaires, le transport ou la 
participation sociale. Dans le contexte plus large de l'accès aux services, l'obtention de telles 
informations peut améliorer considérablement notre compréhension des défis et des opportunités 
d'une personne. En fait, dans sa théorie du changement, HI a souligné le rôle de l'insuffisance des 
données comme un obstacle majeur à l'accès aux services. Collecter et agir sur des données 
pertinentes et précises peut donc permettre la réalisation des droits des personnes handicapées. En ce 
sens, les données sont également utiles en tant que preuves, notamment lors de la mise en œuvre de 
campagnes de plaidoyer ou de sensibilisation. Apporter la preuve de la taille et des caractéristiques 
d'un segment vulnérable de la population peut être un facteur important pour persuader les acteurs 
clés. La collecte de ces données est d'autant plus pertinente que les questions relatives aux limitations 
et restrictions d'activités sont souvent absentes des recensements nationaux et autres enquêtes à 
grande échelle. 

Cependant, les tentatives de collecte de données auprès de la population peuvent être une tâche 
ardue, surtout dans les contextes humanitaires. Elle peut susciter la méfiance de la population, surtout 
si l'utilisation des données ne lui a pas été clairement expliquée et qu'elle a des raisons de soupçonner 
que les chercheurs tenteront de s'enrichir avec ces données, au détriment de la population. Un autre 
facteur qui peut diminuer l'enthousiasme de la population à participer à des enquêtes est le 
phénomène de la « fatigue de l'enquête », en particulier lorsque les gens ont le sentiment que la 
participation à une étude n'entraînera pas nécessairement une amélioration de leur accès aux services. 
Pour ces raisons, il est essentiel de fournir des informations claires sur l'usage ultérieur et sur le 
caractère non obligatoire de ces enquêtes. Afin de réduire les coûts et d'éviter de submerger les 
participants avec un grand nombre d'études, il peut être judicieux de se rapprocher d'autres acteurs 
qui collectent eux-mêmes des données afin d'examiner les possibilités d'intégrer des questions liées 
au handicap dans leurs enquêtes. Globalement, la première priorité - et la méthode optimale pour 
diminuer l'inquiétude de la population - est d'agir de manière éthique, en garantissant la sécurité des 
sujets et des informations qu'ils partagent. HI a élaboré une note d'orientation sur la gestion éthique 
des données. 

https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2239707/en/access-to-services-for-people-with-disabilities-and-vulnerable-populations-the-humanity-inclusion-s-theory-of-change-toc
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2227188/en/studies-and-research-at-handicap-international-promoting-ethical-data-management
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2227188/en/studies-and-research-at-handicap-international-promoting-ethical-data-management
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B.2 Rendre les élections inclusives 

Les élections sont une instance très visible de la participation politique. Au-delà de la valeur 
symbolique de l'acte de voter, elles marquent également une période de sensibilisation et de débats 
politiques accrus. Les projets axés sur la participation politique peuvent donc profiter de ces occasions 
pour s'impliquer dans la vie politique et faire avancer les droits des segments vulnérables de la 
population. Les élections offrent également la possibilité d'accéder à des plateformes politiques 
déterminantes et de développer des activités de plaidoyer et de définition de l'agenda, en raison de la 
réceptivité accrue des médias et des acteurs politiques. Si l'accessibilité de l'isoloir est une question 
primordiale et très visible, il faut également prêter attention à d'autres aspects des élections, tels que 
les campagnes de plaidoyer et de sensibilisation et le travail de préparation des élections, afin de 
favoriser leur accessibilité et la réussite des projets visant à rendre les élections plus inclusives. 

B.2.1 Plaidoyer 

Influencer les décideurs politiques est l'un des objectifs clés des projets HI conçus dans le but 
d'améliorer les droits des personnes handicapées, en particulier dans le contexte des élections. Le 
plaidoyer fait référence à la mise en œuvre d'activités destinées à promouvoir un environnement 
politique au sein duquel les conditions de vie et la capacité à exercer ses droits peuvent être 
améliorées. En particulier, cela implique de s'engager auprès des autorités afin de réviser les lois et les 
règlements concernant les personnes handicapées. Les élections sont des processus hautement 
réglementés et il est souvent fructueux de mettre en œuvre de vastes campagnes de plaidoyer sur ce 
sujet. Les autorités à plusieurs niveaux peuvent s'avérer pertinentes, par exemple les autorités locales 
peuvent être intégrées dans les activités de sensibilisation et influencer l'accessibilité des bureaux de 
vote, tandis que les autorités nationales peuvent affecter les lois sur des sujets tels que le droit de vote 
ou la réception des documents d'enregistrement requis. Elles peuvent également déterminer les 
procédures et fixer des normes d'accessibilité, notamment en supervisant les organes d'administration 
des élections. Intégrer le handicap dans le travail des organes d'administration des élections ou 
s'assurer que des personnes handicapées sont membres de ces organes contribuera de manière 
significative à la réalisation de ces objectifs.  

Focus : Droit de vote et capacité juridique 

Comme nous l'avons vu à la section A.1, dans de nombreux cadres juridiques, le droit de vote 
est lié à la capacité juridique, ce qui signifie que les personnes sous tutelle sont privées de ce 
droit. Idéalement, il serait préférable de modifier les articles sur les deux notions. Cependant, il 
peut s'avérer plus facile de travailler à détacher les procédures de vote de la capacité juridique, 
car cette dernière est parfois inscrite dans des documents d'ordre supérieur, plus difficiles à 
modifier. 
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Globalement, l'un des principaux objectifs du plaidoyerpeut être de communiquer des informations 
aux décideurs dans le but de faire évoluer les lois et les politiques. Démontrer l'importance de la 
discrimination subie par les personnes handicapées est en soi un facteur décisif pour les décideurs. En 
outre, la démonstration des mécanismes causaux de l'exclusion et des difficultés rencontrées par cette 
population peut contribuer à les convaincre d'agir en sa faveur et d'orienter cette action vers les 
secteurs et services appropriés. En raison des défis liés à la collecte de ces informations, à l'accès aux 
décideurs politiques concernés et à la présentation du message de plaidoyer de manière adéquate, ces 
projets sont souvent menés par des organisations, c'est pourquoi les OPH ont un rôle clé à jouer dans 
ces activités. Lors de la conception de projets de plaidoyer pour des élections inclusives, il existe des 
éléments clés à prendre en compte afin de favoriser l'efficacité et les résultats de ces projets : 

• Il est crucial d'approcher et d'inclure les autorités compétentes le plus tôt possible. Si possible, 
cela doit être fait pendant ou après le processus de cartographie des parties prenantes. Lancer 
de tels efforts bien à l'avance permet de disposer de suffisamment de temps pour développer 
des relations solides avec les acteurs publics. En outre, la préparation des élections est un long 
processus et l'introduction du handicap dès son lancement augmente l'impact de ces efforts. 
La durée de ce processus est notamment déterminée par la campagne électorale et par le 
temps nécessaire à l'inscription de tous les électeurs, deux points très importants pour les 
efforts d'inclusion. 

• L'utilisation de données précises aide considérablement les projets de plaidoyer. Pouvoir 
indiquer le nombre de personnes handicapées ainsi que leurs principales caractéristiques peut 
aider les décideurs à saisir l'importance de la question. En outre, ces données peuvent illustrer 
les différents aspects de l'accessibilité des élections à améliorer, et mesurer ultérieurement les 
progrès accomplis. Dans le contexte des élections, les données sont donc particulièrement 
pertinentes lorsqu'elles permettent de montrer les mécanismes d'exclusion qui ont marqué les 
élections précédentes et qui peuvent ainsi servir de base de référence pour les projets futurs. 

Étude de cas : Projet d'élections inclusives au Kenya 

Pour ce projet, l'équipe a mené une enquête de base approfondie, conçue pour mieux 
comprendre et communiquer la situation des personnes handicapées vis-à-vis du vote, 
y compris les obstacles et les facilitateurs qu'elles rencontrent, ainsi que le nombre de 
personnes handicapées occupant des postes élus ou nommés. Par le biais de 
questionnaires, d'entretiens avec des informateurs clés et de discussions de groupe, 
cette enquête a permis d'obtenir une perspective plus claire de l'inclusion des élections 
vis-à-vis du handicap, ainsi que d'autres dimensions telles que l'âge ou le sexe. 

• En plus des données, l'utilisation de témoignages peut aider à transmettre les conditions de 
vie des personnes handicapées, ainsi qu'à donner un sens supplémentaire aux points clés du 
message. Les témoignages sont également particulièrement utiles pour les campagnes de 
sensibilisation. HI a produit un document sur l'utilisation des témoignages. 

https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2226824/en/using-testimony-supporting-our-denunciation-and-advocacy-actions
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• Lorsqu'on s'adresse aux autorités juridiques pour discuter des modifications à apporter aux lois 
existantes ou de la création de nouveaux textes juridiques, il est utile de posséder un certain 
degré de connaissances juridiques. Le fait de pouvoir exprimer les objectifs des élections 
inclusives en termes précis et d'indiquer des textes et articles spécifiques peut 
considérablement aider et accélérer le processus. 

• Les autorités visées par les campagnes de plaidoyer peuvent être plus favorables à l'adhésion 
au message promu si celui-ci prend la forme d'actions et de modifications positives plutôt que 
de récriminations. Dans cette perspective, l'utilisation des bonnes pratiques et des exemples 
d'autres pays peut s'avérer utile. Pour les OPH, cela peut être facilité par des réunions 
régionales ou internationales avec d'autres OPH. HI promeut l'approche Making it Work pour 
faire circuler et adopter des méthodes éprouvées. 

• Approcher les autorités publiques et débattre de questions complexes telles que les codes 
électoraux peut s'avérer difficile, notamment en raison de la complexité technique de ces 
questions. L'organisation d'ateliers de communication et de confiance en soi, complétée par 
des activités de développement des capacités techniques, peut améliorer le travail des porte-
parole des OPH. 

• Enfin, les partis politiques, même ceux qui ne sont pas au pouvoir, constituent de bonnes cibles 
pour les campagnes de sensibilisation. En particulier pendant la campagne électorale, les partis 
politiques sont généralement disposés à promettre leur soutien aux personnes handicapées et 
à inclure le handicap dans leurs programmes. Il est donc pertinent d'organiser des forums avec 
ces partis pour présenter un front unifié autour du handicap. 

Ressources utiles 

 Le guide pratique de HI intitulé Good practices for disability-inclusive development and 
humanitarian action sur Making it Work et l'échange de bonnes pratiques. 

B.2.2 Sensibilisation 

La prise de conscience est directement liée à la manière dont les individus se comprennent eux-mêmes, 
leur environnement et la façon dont ils se relient à cet environnement. Dans le contexte des élections 
inclusives, cela implique de souligner l'existence d'obstacles à l'inclusion et à la participation, ainsi que 
les possibilités de les surmonter. La sensibilisation se distingue du plaidoyer en ce sens que la première 
cible la population générale pour changer les attitudes et les relations, tandis que la seconde cible les 
décideurs pour changer les lois et les politiques.  

Les campagnes de sensibilisation dans le domaine des élections inclusives tentent donc de provoquer 
un changement social en modifiant les idées préconçues, la compréhension des défis et les relations 
de pouvoir qui peuvent exister au sein d'une société en ce qui concerne le droit et les capacités des 
personnes handicapées à voter et à se présenter aux élections, ainsi qu'à exercer des fonctions. Dans 
cette perspective, de nombreux acteurs peuvent être ciblés : 

https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2227185/en/making-it-work-good-practices-for-disability-inclusive-development-and-humanitarian-action
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2227185/fr/making-it-work-bonnes-pratiques-pour-une-inclusion-du-handicap-dans-le-developpement-et-l-action-humanitaire
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2227185/fr/making-it-work-bonnes-pratiques-pour-une-inclusion-du-handicap-dans-le-developpement-et-l-action-humanitaire
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• Les personnes handicapées elles-mêmes sont la cible principale, car une grande partie d'entre 
elles peuvent ne pas être au courant de leurs droits, ou des procédures existantes, des outils 
d'assistance et des organisations qui pourraient les aider à participer aux élections. 

• De même, les familles des personnes handicapées peuvent ne pas être au courant de ces 
éléments ou penser que les difficultés d'accès au bureau de vote n'en valent pas la peine. Il est 
crucial de les inclure dans les campagnes de sensibilisation, car elles jouent souvent un rôle 
important dans le soutien aux personnes handicapées. 

• Les OPH peuvent être ciblés de manière à garantir le partage de l'expertise et des bonnes 
pratiques et à faire en sorte que les initiatives ne soient pas isolées mais incluent plutôt le plus 
grand nombre d'acteurs possible. Présenter un front uni sur le handicap est bénéfique, malgré 
les dissensions qui peuvent exister au sein de la communauté ou du mouvement des personnes 
handicapées. 

• Les organisations de la société civile ou les acteurs traditionnels, par exemple ceux liés aux 
droits de l'homme, sont souvent impliqués dans des projets électoraux et peuvent avoir des 
connaissances et une expérience significative dans ces questions juridiques. S'assurer qu'ils 
incluent le handicap dans leurs efforts est un objectif clé. En outre, ces organisations pourraient 
être réceptives à l'idée que les efforts d'inclusion défendus par les OPH ne profitent pas 
uniquement aux personnes handicapées mais peuvent également avoir des résultats positifs 
pour l'ensemble de la population. 

• Les médias peuvent jouer un rôle crucial dans la promotion de l'inclusion, en affichant et en 
donnant une plateforme aux personnes handicapées pour qu'elles puissent exprimer leurs 
opinions. En outre, la manière dont les médias rendent compte des élections a un impact direct 
sur les autres acteurs. Il est donc important de s'assurer que les journalistes de la télévision, de 
la radio, de la presse écrite et des médias sociaux utilisent le bon vocabulaire et les bons faits, 
et qu'ils soient sensibilisés à la terminologie adéquate du handicap et à l'importance de 
représenter les personnes handicapées de manière digne. 

• Enfin, les campagnes de sensibilisation ciblent la population générale. Les perceptions et 
attitudes sociales, les exigences envers les élus ou les comportements le jour des élections 
sont tous conditionnés par les croyances partagées par la population générale. 

Étude de cas : Projet d'élections inclusives au Somaliland 

L'une des initiatives conçues pour sensibiliser au rôle des personnes handicapées dans 
le processus politique et électoral a été de veiller à ce que les personnes handicapées 
soient assises près des orateurs lors des débats publics pendant la campagne 
électorale. En veillant à ce que les personnes handicapées soient visibles dans ce 
contexte, cette initiative a contribué à leur inclusion dans le processus politique. 
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B.2.3 Période électorale 

Si le vote lui-même est une composante essentielle du processus politique et électoral, il n'en est pas 
le seul aspect pertinent et il serait vide de sens s'il ne s'inscrivait pas dans le contexte plus large de la 
période électorale. Cette période comprend le temps consacré à la préparation des élections et à la 
communication de leurs résultats par la suite. Il est en effet important de veiller à ce que ces résultats 
soient communiqués dans un format accessible. En ce qui concerne la phase de préparation, il est 
essentiel de veiller à ce que les personnes handicapées puissent être impliquées tout au long du 
processus. Cela souligne l'importance de lancer des projets d'élections inclusives dès le début, afin de 
s'assurer que cette participation est constante. Cela nécessite une relation stable et de confiance avec 
l'OGE, car cette institution sera chargée d'organiser et de gérer les élections et peut donc influencer de 
manière significative leur degré d'accessibilité. Les projets peuvent viser à ce qu'au moins une personne 
handicapée soit membre de l’AE. En règle générale, l'AE a autorité sur les bureaux de vote et peut 
donc s'efforcer de les rendre plus accessibles, comme nous le verrons dans la section suivante. 
L'organe d'administration des élections peut également influencer la campagne électorale, ce qui 
constitue une occasion clé pour les campagnes de sensibilisation. 

Outre la préparation des bureaux de vote et le suivi de la campagne électorale, cette période peut 
également être consacrée aux activités entourant l'inscription aux élections à venir. Dans de nombreux 
pays, le vote nécessite une inscription spécifique ou au moins d'être référencé sur la liste des citoyens 
de l'unité administrative et de posséder des documents d'identification. L'importance de ces documents 
en termes de citoyenneté a été examinée ici. Ces éléments peuvent s'avérer difficiles pour les 
personnes handicapées. Dans certaines régions, l'administration peut ne pas inclure les personnes 
handicapées dans son répertoire de citoyens ou refuser de leur délivrer leurs documents 
d'identification. En outre, il peut être plus difficile pour les personnes handicapées d'atteindre les 
bâtiments administratifs et de faire ces demandes, surtout pour celles qui ne sont pas au courant de 
leurs droits ou de la nécessité de s'enregistrer. Cela peut être encore plus compliqué pour les 
personnes en institution ou sous tutelle, c'est pourquoi elles sont souvent spécifiquement ciblées par 
les campagnes de sensibilisation. L'obtention de documents d'identité et l'inscription aux élections 
peuvent être un long processus qui devrait donc être entamé tôt, et éventuellement en conjonction 
avec d'autres projets qui pourraient bénéficier de l'amélioration de l'accès aux documents d'identité. 

Étude de cas : Projet LEAD en Tunisie 

Afin d'augmenter le taux d'inscription des personnes handicapées sur les listes électorales et 
de faire progresser simultanément l'intégration et la sensibilisation au handicap, ce projet 
comprenait des activités visant à approcher les gens dans les lieux publics et à les informer de 
la nécessité de s'inscrire. Ces activités ne ciblaient pas spécifiquement les personnes 
handicapées, mais elles étaient menées par des personnes handicapées, ce qui a contribué à 
les rendre plus visibles et à les inclure dans le processus électoral, faisant ainsi évoluer les 
perceptions et les attitudes de la population. 
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B. 2.4 Bureaux de vote et isoloirs 

Une fois que tout le travail préparatoire en termes de plaidoyer, de sensibilisation et d'inscription aura 
été accompli, le vote constituera un acte très visible de participation politique et d'expression des 
opinions des citoyens. Cependant, il peut exister plusieurs obstacles empêchant les personnes 
handicapées de voter dans le bureau de vote. Afin d'améliorer leur accessibilité, cette section examine 
la formation nécessaire pour les agents électoraux et les observateurs, l'accessibilité du bâtiment dans 
lequel le vote a lieu, et l'existence et l'utilisation d'outils d'assistance.  

Pour les fonctionnaires chargés de gérer le bureau de vote le jour des élections, plusieurs éléments 
peuvent améliorer leur compréhension du handicap. En raison des ressources limitées, les hauts 
fonctionnaires peuvent suivre des sessions de formation et les agents de terrain des activités de 
sensibilisation. Recevoir des programmes de sensibilisation sur le handicap et l'inclusion est une 
première étape essentielle. Cela devrait être suivi d'une session sur la CDPH et sur les droits des 
personnes handicapées, y compris les dispositions sur les aménagements raisonnables et la notion de 
prise de décision assistée. Cela permettra de s'assurer que les fonctionnaires connaissent la nature et 
l'étendue de ces droits et comprennent par conséquent les mesures à mettre en œuvre pour permettre 
l'exercice de ces droits. En outre, les agents électoraux devraient être formés à l'utilisation des outils 
d'assistance qui ont été fournis pour aider les personnes handicapées à voter. Enfin, ils devraient 
recevoir une formation sur les situations spécifiques qu'ils peuvent rencontrer au sein de leur 
communauté ou en relation avec les procédures de vote (par exemple, en ce qui concerne les longues 
files d'attente au soleil ou les aménagements spéciaux à accorder aux personnes qui en ont besoin). 

Ressources utiles 

 Matériel de formation des travailleurs électoraux de Election Access 
 Bibliothèque de formation en ligne avant les élections du Réseau d'organisation des 

personnes handicapées (Disability Organizing Network) 

L'accessibilité des bureaux de vote eux-mêmes est un élément crucial des projets d'élections 
inclusives. Il peut être difficile de rendre tous les bureaux entièrement accessibles, c'est pourquoi il est 
important de recueillir des données à l'avance (et de décider rapidement de la portée géographique de 
l'action et de la possibilité de mener des projets pilotes dans des circonscriptions électorales 
spécifiques). Cela permettra à l'équipe de savoir quels bureaux de vote sont utilisés par les personnes 
handicapées, ainsi que les différents aménagements dont elles peuvent avoir besoin. Lorsque l'on 
améliore l'accessibilité physique des lieux de vote, par exemple en installant des rampes ou de grands 
couloirs, il est important de garder à l'esprit que ces bâtiments sont généralement des lieux publics 
qui servent à d'autres fins en dehors de la période électorale. Par conséquent, ces efforts pourraient 
également bénéficier au personnel et aux étudiants, dans le cas où le vote a lieu dans une école. 

http://electionaccess.org/en/resources/voter-education/training-material/
http://disabilityorganizing.net/training-events/training-library.php


54 

 

Ressources utiles 

 Document cadre de HI : Accessibilité : Comment concevoir et promouvoir un 
environnement accessible à tous ?  

 HI Guide pratique : Réaliser un audit d'accessibilité dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire 

Enfin, il existe de nombreux outils conçus dans le but d'aider les personnes handicapées à voter : 
• Le fait d'être accompagné dans la cabine est une forme primaire d'aide, bien que cela puisse 

nécessiter des considérations spécifiques, comme expliqué ci-dessus.  
• Une autre forme fréquente de soutien prend la forme de bulletins de vote en braille. Cependant, 

ceux-ci peuvent être particulièrement difficiles à utiliser lorsque la liste des candidats est 
conséquente. De plus, dans les bureaux de vote où peu de personnes utiliseront ces bulletins 
en braille, ils pourraient permettre d'identifier le vote de ces personnes et ainsi empêcher le 
secret et l'anonymat indispensables des votes. Par conséquent, il est préférable d'utiliser des 
couvertures en braille réutilisables, avec des trous, à l'intérieur desquels des bulletins normaux 
peuvent être insérés.  

• De nouvelles technologies peuvent être utilisées pour les procédures de vote, notamment des 
écrans tactiles avec des options de lecture d'écran. S'assurer que ces nouvelles technologies 
sont conformes aux normes d'accessibilité optimales constitue une avancée significative, car 
l'enregistrement biométrique, par exemple, peut entraîner l'exclusion de certaines personnes 
handicapées. Il est recommandé de tester ces outils à l'avance. 

• Les procédures permettant de voter à distance sont également importantes, par exemple par 
courrier postal, pour les personnes handicapées qui ne sont pas en mesure de se rendre au 
bureau de vote.  

• Enfin, de nombreux autres outils existent, notamment des autocollants tactiles sur les urnes, 
des loupes, des cabines abaissées, etc. Il est important que ces outils soient mentionnés dans 
les documents réglementant les élections et qu'ils soient disponibles dans les bureaux de vote. 

Ressources utiles 

 Égalité d'accès : How to include Persons with Disabilities in Elections and Political 
Processes, by IFES - Contient des recommandations et une liste de contrôle pour les 
bureaux de vote.  

 Ressources relatives aux appareils d'assistance conçus pour faciliter le vote des 
personnes handicapées, par Election Access.  

 Boîte à outils pour l'observation de l'accès aux élections sur l'observation et le suivi des 
élections, par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux 

https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2226449/en/accessibility-how-to-design-and-promote-an-environment-accessible-to-all
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2226449/en/accessibility-how-to-design-and-promote-an-environment-accessible-to-all
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2227162/en/conduct-an-accessibility-audit-in-low-and-middle-income-countries
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2227162/en/conduct-an-accessibility-audit-in-low-and-middle-income-countries
https://www.ifes.org/sites/default/files/equal_access_how_to_include_persons_with_disabilities_in_elections_and_political_processes_1.pdf
https://www.ifes.org/sites/default/files/equal_access_how_to_include_persons_with_disabilities_in_elections_and_political_processes_1.pdf
http://electionaccess.org/en/resources/tactile-ballot-guides/
https://www.ifes.org/sites/default/files/election_access_observation_toolkit_accessible.pdf
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B.3 Participer à l'élaboration des politiques 

L'élaboration des politiques fait référence au processus par lequel les gouvernements adoptent et 
mettent en œuvre des décisions. Pouvoir influencer ce processus est un objectif clé pour les personnes 
handicapées et les OPH qui souhaitent protéger et défendre les droits fondamentaux. La participation 
à l'élaboration des politiques peut prendre diverses formes et viser divers objectifs, par exemple 
façonner l'orientation politique générale d'un gouvernement, être consulté sur les détails techniques 
de textes juridiques spécifiques ou être reconnu comme un acteur clé du processus d'élaboration des 
politiques et de la sphère politique. HI a récemment finalisé un guide d'élaboration de politiques 
inclusives en matière de handicap afin de favoriser une participation significative de la société civile 
aux processus d'élaboration de politiques nationales en matière de handicap, qui peut être utilisé 
comme une ressource supplémentaire. Tous ces aspects constituent une forme importante de 
participation politique. Cette section considère à la fois l'élaboration de politiques nationales et la mise 
en œuvre d'instruments internationaux, principalement la CDPH. 

B. 3.1 Politique nationale 

Pour s'impliquer dans l'élaboration des politiques au niveau national, il faut avoir une compréhension 
de base de la manière dont les politiques sont conçues et gérées. En général, cela peut être abordé 
par le biais du concept du cycle d'élaboration des politiques, qui est examiné ci-dessous. En outre, il 
faut comprendre les rôles et les responsabilités des principaux acteurs politiques. Par exemple, dans 
la plupart des démocraties représentatives, les lois sont débattues et adoptées par la chambre 
législative (c'est-à-dire le parlement) avant d'être mises en œuvre par le gouvernement. Il appartient 
ensuite aux cours et tribunaux de résoudre tout problème qui pourrait survenir quant à l'interprétation 
et à l'application de ces lois. Ce système est, en théorie, soutenu par l'application d'une séparation 
stricte entre les trois pouvoirs. D'autres acteurs, tels que les entrepreneurs, les organisations de la 
société civile ou les médias, peuvent jouer un rôle formel ou informel dans ce processus.  

Pour les projets de participation politique qui intègrent des composantes d'élaboration de politiques, 
la première priorité est donc de comprendre la structure de la sphère politique et les procédures qui 
guident le processus politique. L'examen du cadre juridique national, tel que détaillé dans une section 
précédente (Cadre juridique national), constitue une étape importante de cette tâche. Elle nécessite 
également la formulation d'objectifs spécifiques, afin de pouvoir identifier les lois et articles pertinents 
ainsi que les acteurs qui détiennent l'autorité sur le domaine politique ciblé ou qui peuvent façonner 
ses politiques. L'accomplissement de ces activités peut prendre beaucoup de temps. Il convient donc 
de déterminer si le projet s'inscrit dans une perspective large et à long terme, qui nécessitera que les 
partenaires impliqués acquièrent une connaissance conséquente de leur système juridique et politique 
national, par exemple au travers de multiples sessions de formation. Afin d'utiliser efficacement les 
ressources, il est utile de capitaliser sur les expériences passées et sur les outils développés par 
d'autres acteurs ou pour d'autres projets. Cela nécessite également d'établir et de maintenir des 
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relations fructueuses avec les acteurs politiques et les décideurs concernés. Par ailleurs, si le projet est 
conçu autour d'objectifs plus ciblés (par exemple, la modification d'une loi spécifique ou 
l'accompagnement de la mise en œuvre d'une politique spécifique), il peut être plus efficace de 
renoncer à un tel investissement et de s'associer plutôt à des experts et à des organisations de la 
société civile bien informées pour transférer uniquement les connaissances nécessaires.  

Le cycle d'élaboration des politiques est composé de plusieurs étapes et présente des similitudes avec 
le modèle de cycle de projet utilisé par HI. Ces étapes sont décrites ci-dessous, ainsi que la manière 
dont les organisations de la société civile peuvent les influencer. 

1. Établissement du programme : Dans cette étape initiale, le gouvernement établit ses priorités 
et identifie les domaines qui nécessiteront une intervention. Cette perspective est souvent 
basée sur les principes et les valeurs fondamentales du gouvernement actuel, sur l'occurrence 
de crises externes, sur les engagements pris pendant la campagne électorale et sur les priorités 
exprimées par les partenaires, les sponsors et les soutiens du gouvernement. Les personnes 
handicapées et les OPH peuvent utiliser les campagnes de plaidoyer et de sensibilisation pour 
influencer cette étape en s'assurant que le handicap figure dans le programme du 
gouvernement et fera l'objet des efforts législatifs à venir. Par exemple, approcher les partis 
politiques pendant la campagne électorale peut être efficace. Obtenir des engagements de la 
part des candidats est une action clé pour les organisations de la société civile, mais orienter 
l'action du gouvernement est une tâche complexe et veiller à ce que le handicap soit 
effectivement inscrit à l'ordre du jour exige des efforts cohérents et ciblés tout au long du 
processus. 

2. La formulation : La formulation fait référence à la traduction des objectifs et des priorités 
exprimées à l'étape précédente en projets de loi (c'est-à-dire en propositions de loi examinées 
par un corps législatif). À ce stade, les objectifs et les activités de la politique sont définis et 
structurés. Le projet de loi envisage également le budget à allouer à la politique en question. 
Les organisations de la société civile peuvent influencer la phase de formulation du processus 
d'élaboration des politiques en étant consultées sur des aspects spécifiques ou techniques 
d'une proposition de loi, ainsi que sur la validité de ses objectifs et de ses approches, si 
l'organisation représente les bénéficiaires de la politique. L'acquisition et le partage d'expertise 
et de légitimité constituent donc une méthode efficace de participation politique pour les OPH. 

3. Adoption : Une fois le texte du projet de loi achevé, il peut être présenté à l'institution 
compétente pour adoption. Généralement, cet organe est une forme de parlement qui peut 
adopter ou rejeter (ou parfois amender) les projets de loi proposés par le gouvernement. Ce 
parlement peut être composé de représentants élus, qui voteront donc en fonction des intérêts 
et des désirs de leurs électeurs. À ce stade, les membres du parlement peuvent demander l'avis 
des organisations de la société civile pour éclairer leur vote. Plus généralement, il est pertinent 
de lancer des activités de plaidoyer visant les membres de l'institution responsable de 
l'adoption du projet de loi en question.  
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4. Mise en œuvre : Une loi qui a été adoptée peut maintenant être mise en œuvre. Cette étape 
concerne l'application pratique et effective des dispositions contenues dans le texte de loi. 
Cette tâche relève principalement de la supervision du gouvernement. Pour mettre en œuvre 
les programmes politiques, il dirige l'administration qui comprend les fonctionnaires et les 
agents qui exerceront les activités prévues par la loi. Les organes administratifs compétents 
peuvent faire appel à des acteurs extérieurs pour tout ou partie de la mise en œuvre de la 
politique. Parmi ces contractants externes, les organisations de la société civile peuvent parfois 
être mobilisées pour réaliser des activités clés. En raison de leur connaissance des spécificités 
de la population locale, les OPH peuvent ainsi être sollicités pour contribuer à la mise en œuvre 
de certaines politiques. Dans les cas où la société civile n'est pas incluse dans la mise en œuvre 
de la politique, elle peut néanmoins y contribuer en suivant son processus. 

5. L'évaluation : L'évaluation de l'impact et de l'efficacité d'une politique est une étape clé du 
cycle d'élaboration des politiques. Cette étape permet également d'examiner les éventuels 
effets secondaires ou résultats inattendus, qu'ils soient positifs ou négatifs. L'objectif de cette 
évaluation - qui complète généralement un suivi constant tout au long de la mise en œuvre de 
la politique - est de déterminer les ajustements à apporter à la politique ou à celles qui suivront. 
En d'autres termes, elle permet de déterminer si la politique doit être modifiée, et elle contribue 
à façonner les politiques et stratégies futures. Ici aussi, les organisations de la société civile 
peuvent faire entendre leur voix pour suggérer des modifications. Si elles ne sont pas 
formellement intégrées par les autorités, ces observations peuvent également prendre la forme 
de rapports indépendants. 

B. 3.2 Suivi et révision de la CDPH 

Outre les lois nationales, de nombreux instruments juridiques internationaux contiennent des 
dispositions sur les droits de participation politique des personnes handicapées. Pour être applicables 
aux citoyens d'un pays donné, ces textes doivent généralement d'abord être ratifiés par l'État, puis être 
transposés dans le droit national (soit par des lois au contenu identique, soit par une loi stipulant 
l'applicabilité de la convention internationale) : 

1. Ratification : Pour les pays qui ne l'ont pas encore fait, la première étape consiste donc à ratifier 
la Convention. Certains pays s'opposent à la ratification d'instruments juridiques 
internationaux, car elle est considérée comme un abandon de souveraineté et une imposition 
de devoirs à l'État. De plus, certains pays ne voient pas la pertinence de certaines conventions, 
surtout lorsqu'elles traitent des droits des minorités vulnérables qui pourraient ne pas être en 
mesure de démontrer leur nombre et leur pertinence. Encourager un État à ratifier la CDPH 
peut donc nécessiter de vastes campagnes de plaidoyer et de sensibilisation. Pour les OPH, 
celles-ci peuvent être facilitées en acquérant une compréhension du fonctionnement de leur 
système juridique national vis-à-vis des traités internationaux et de la manière dont les 
conventions de l'ONU doivent être signées. Outre l'identification des procédures clés, 
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l'identification des acteurs pertinents à cibler ou à mobiliser facilitera également ces 
campagnes. 

2. Mise en œuvre : Une fois que la Convention a été ratifiée, elle doit être mise en œuvre. Cela 
implique non seulement des modifications des textes législatifs nationaux (par exemple, 
étendre le statut de citoyen ou le droit de vote aux personnes handicapées), mais aussi des 
mesures proactives de la part du gouvernement et de l'administration pour améliorer l'inclusion 
et l'accessibilité dans les domaines clés identifiés dans la CDPH (par exemple, prévoir des 
aménagements raisonnables pour les personnes handicapées dans les procédures judiciaires). 
Certains articles de la CDPH sont des sources plus courantes d'opposition, de réticence ou de 
méconnaissance. Il s'agit notamment de la disposition relative aux aménagements raisonnables 
incluse dans l'article 5, de l'article 9 sur les mesures appropriées pour l'accessibilité, de l'article 
12 sur la capacité juridique et de l'article 19 sur la vie indépendante. Aider les autorités à 
comprendre le contenu de ces articles et s'assurer qu'ils sont correctement conceptualisés est 
une tâche cruciale pour les OPH qui travaillent avec la Convention. 

3. Surveillance : Dans ce contexte, le suivi peut être compris comme la collecte, la vérification, 
l'analyse et l'utilisation d'informations sur les incidents, les lois, les politiques, les budgets et 
l'état des lois nationales en ce qui concerne les droits protégés par la CDPH. La Convention 
elle-même contient des dispositions concernant ce suivi, notamment l'obligation pour l'État 
d'établir un point focal au sein du gouvernement et un suivi ainsi que d'impliquer la société 
civile dans ce processus. Le Protocole facultatif prévoit également un mécanisme de plainte qui 
peut constituer un élément important du suivi. Un autre élément crucial est le rapport que les 
États parties doivent soumettre deux ans après la ratification, puis tous les quatre ans, au 
Comité des droits des personnes handicapées. Ce rapport permet de suivre les progrès et les 
défis liés à l'application de la CDPH. Ce Comité, après avoir reçu le rapport, rédige une liste de 
questions, s'il estime que des informations essentielles manquent dans le rapport. Ensuite, le 
Comité émet des observations et des recommandations à l'État. Dans certains pays, les 
organisations de la société civile sont impliquées tout au long de la rédaction de ce rapport 
d'État, afin d'aider et de vérifier les informations données. Dans d'autres cas, les OPH peuvent 
rédiger eux-mêmes des rapports alternatifs (également appelés rapports fantômes) dans 
lesquels ils adressent des recommandations au Comité pour qu'il y réponde lui-même. 
Participer à l'élaboration de ces rapports est une excellente occasion pour les organisations 
d'en apprendre davantage sur la CDPH, sur l'état de la législation sur le handicap dans leur 
pays, et de participer activement à l'élaboration et au suivi des politiques. Les OPH peuvent 
également bénéficier de rencontres avec d'autres organisations de la société civile ou des OPH 
d'autres pays pour partager les expériences et les leçons tirées d'une activité aussi complexe. 
L'examen d'études de cas de pays spécifiques ou la rencontre avec des organes nationaux 
indépendants et experts en matière de droits de l'homme peuvent contribuer de manière 
significative au renforcement des capacités des organisations.  
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B.4 Soutenir la société civile 

Comme il a été précisé tout au long de ce document cadre, la société civile est un acteur clé pour tous 
les processus et activités liés à la participation politique et aux droits des personnes handicapées. Le 
développement d'un tissu social sain, diversifié et résilient profite à tous les segments de la société et 
les organisations de la société civile jouent donc un rôle essentiel au-delà des aspects formels de la 
participation politique, tels que les élections ou les rapports juridiques. Les formes informelles de 
participation politique font plutôt référence à la capacité des segments de la société à s'organiser 
librement et à avoir un impact sur leur environnement et leur situation par le biais de diverses actions. 
Pour les personnes handicapées, cela peut être réalisé principalement par le biais des OPH, qui sont 
examinés ci-dessous. En outre, cette section examine la participation et les échanges aux niveaux local, 
régional et international. 

B. 4.1 Organisations de personnes handicapées  

En tant qu'organes d'autoreprésentation, les OPH constituent une forme primaire de rassemblement 
et d'action collective pour les personnes handicapées. La crédibilité, l'influence et les ressources 
accrues résultant de ce statut collectif en font l'acteur idéal pour s'engager dans la plupart des activités 
décrites dans ce document cadre, notamment la collecte de données et la surveillance des droits, la 
participation à la prise de décision, le travail sur les élections inclusives ou les campagnes de plaidoyer 
et de sensibilisation. Plus généralement, les OPH ont un véritable rôle transversal et peuvent apporter 
une aide significative aux personnes handicapées en les représentant en tant qu'utilisateurs de services 
dans des secteurs clés. Mais pour que les activités de l'OPH soient couronnées de succès, il est 
essentiel que les OPH soient bien structurés et qu'ils garantissent des niveaux significatifs de 
légitimité, d'efficacité et de représentativité. 

Étude de cas : Collectif pour la Promotion des Droits des Personnes en Situation de 
Handicap 

Au Maroc, ce réseau d'OPH qui est depuis longtemps un partenaire de HI a mis en œuvre de 
multiples projets liés aux droits et à la participation politique des personnes handicapées. L'une 
de leurs principales réalisations en matière de plaidoyer a été l'inclusion du handicap dans la 
nouvelle constitution du pays. 

Les projets de HI visant à améliorer la participation politique doivent donc considérer les OPH comme 
des partenaires essentiels pour leur formulation et leur mise en œuvre. Dans son document cadre sur 
le soutien aux organisations représentatives des personnes handicapées, HI a défini des principes clés 
pour aborder l'établissement de telles relations avec les OPH en tant que partenaires locaux. La 
première préoccupation doit être la définition du mode de collaboration entre les deux acteurs. Cela 
peut aller d'une coopération informelle à un engagement formel à long terme sur des projets entiers. 
Il est également crucial de déterminer les rôles et responsabilités respectifs de chaque acteur impliqué. 

https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2233015/fr/appui-aux-organisations-representatives-des-personnes-handicapees
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Dans l'ensemble, l'objectif de HI pour ces partenariats devrait toujours aller au-delà de la réalisation 
du projet mais viser en fait l'établissement d'un partenariat opérationnel et l'autonomisation de l'OPH. 
Il est utile de consulter le guide pratique de HI intitulé Comment mettre en œuvre un partenariat 
opérationnel, à cet égard.  

Après l'établissement du partenariat et la définition de son mode de coopération, le développement 
des capacités doit être une priorité essentielle des projets. Le renforcement des capacités, en 
améliorant la durabilité et l'efficacité des partenaires de HI, améliore la viabilité des projets communs 
et, au final, les conditions de leurs bénéficiaires. Au-delà de la portée du projet, cela garantit également 
que le OPHOPH sera dans une position idéale pour poursuivre ses activités après l'achèvement du 
projet. Le renforcement des capacités nécessite plusieurs étapes après l'évaluation initiale de l'état 
actuel des capacités et de celles qui devraient être développées. Ces étapes s'articulent autour de 
l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation d'un plan conjoint de renforcement des capacités. 
Dans le contexte de la participation politique, ce plan peut par exemple impliquer des activités liées à 
la formation, au transfert de connaissances et à l'apprentissage par la pratique sur des sujets tels que 
le modèle du handicap ou le fonctionnement d'un cadre juridique national. 

Outre le renforcement des capacités, il est également essentiel de veiller à ce que les 
OPHOPHpartenaires intègrent et affichent des modes de gouvernance adéquats. La gouvernance 
associative fait référence à la manière dont le OPHOPH est géré en interne. Ce concept est 
intrinsèquement lié aux principes de responsabilité et de diffusion de l'information, ces deux éléments 
étant nécessaires pour garantir l'efficacité et la légitimité de l'organisation. Ceux-ci, à leur tour, 
nécessitent l'adoption et l'utilisation de mécanismes de partage de l'information, de représentation 
égale, de prise de décision et d'élection participatives, et de formation des membres de l'OPH. Les 
OPH peuvent également améliorer leur légitimité et leur représentativité en assurant l'inclusion de 
personnes ayant des handicaps divers. Garantir la bonne gouvernance est essentiel pour les OPH 
travaillant dans le domaine de la participation politique, car cela améliore leur capacité à être 
considérés comme des acteurs légitimes, participatifs et démocratiques. En outre, cela peut être 
considéré comme une opportunité d'apprendre et de pratiquer l'action collective, car cela nécessite un 
dialogue interne et le développement de compétences liées à la délibération, au dialogue et à la 
résolution de problèmes. 

Ressources utiles 

 La boîte à outils de bonne gouvernance de HI, avec des recommandations pour aider les 
partenaires de HI en matière de gouvernance. 

Enfin, tout comme les personnes handicapées peuvent améliorer l'impact de leurs actions en rejoignant 
un OPH, les OPH eux-mêmes bénéficient de la mise en réseau et de l'engagement avec d'autres 
acteurs. L'intégration des réseaux plus larges de la société civile est un objectif clé pour la plupart des 
OPH car elle peut améliorer leur légitimité, en étant reconnue par leurs pairs et par les autres acteurs 

https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2235096/en/moving-forward-together-how-to-implement-an-operational-partnership
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2235096/en/moving-forward-together-how-to-implement-an-operational-partnership
https://hinside.hi.org/intranet/front/publicDownload.jsp?docId=prod_2197009&authKey=cHJvZF8yMjc2NDI3OjE1NTc2NjEwMDcwOTk6JDJhJDA0JG9LaEJIUXZOWFZEVkVodG5tTmZ1bE9KbnRtNzdVWXVsTU1uZUhMTGVrME92MlNVVi5HN0xh
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avec lesquels ces autres organisations sont impliquées, comme les institutions publiques. Il faut 
également noter qu'en raison du champ d'action précis et de la relative neutralité politique de certains 
OPH, ceux-ci peuvent bénéficier d'un statut privilégié et être ainsi eux-mêmes approchés par d'autres 
organisations de la société civile souhaitant bénéficier de leur influence et de leur expertise. De tels 
échanges sont bénéfiques pour toutes les organisations concernées, car l'échange de bonnes pratiques 
est un excellent moyen d'acquérir de nouvelles connaissances et méthodes de travail ou d'adapter et 
d'améliorer les méthodes existantes. Les OPH devraient donc essayer d'établir des liens avec d'autres 
OPH, car ils pourraient partager leur expertise sur les questions de handicap et le partenariat qui en 
résulterait pourrait améliorer l'unité et la clarté du message délivré par la communauté des personnes 
handicapées par le biais de campagnes de plaidoyer et de sensibilisation. De plus, la plupart des OPH 
sont organisés par type de handicap, ces réseaux offrent donc des possibilités de coalitions inter-
handicap. En outre, les OPH devraient également s'engager avec d'autres organisations de la société 
civile et du courant dominant. Dans le domaine de la participation politique, les organisations de 
défense des droits de l'homme peuvent s'avérer particulièrement pertinentes et bien informées sur des 
questions telles que la révision de la constitution ou la participation aux élections. En outre, 
l'établissement de tels liens entre les questions et les domaines thématiques renforce le tissu de la 
société civile et peut favoriser la coopération et l'émergence d'une vision commune pour un avenir 
inclusif. Si ces objectifs profitent à tous les acteurs concernés, certains d'entre eux, même au sein de la 
communauté des personnes handicapées, peuvent être réticents à s'engager les uns envers les autres 
et à présenter un front commun. Il est donc essentiel de pouvoir trouver un terrain d'entente et que les 
acteurs se sentent davantage obligés d'agir ensemble que séparément, en raison de la gravité, de 
l'urgence ou de la complexité des questions en jeu. Dans cette perspective, un exercice qui peut 
contribuer à réunir les différents acteurs autour de la table et à établir des méthodes de travail 
communes est l'élaboration et l'adoption d'un budget participatif. 

B. 4.2 Participation locale 

Si plusieurs des processus politiques formels décrits dans ce document cadre sont pertinents au niveau 
national, il existe également des possibilités de participation au niveau local. Par essence, le niveau 
local désigne une zone cohérente et délimitée qui englobe la vie quotidienne d'un individu et qui est 
généralement représentée officiellement par une autorité locale ou une unité administrative. Ces 
zones, telles que les villages, les communautés ou les municipalités, ont une signification particulière 
pour la vie quotidienne des personnes handicapées. C'est à ce niveau que leur action se fait le plus 
sentir et qu'elles peuvent le mieux exprimer leurs priorités et leurs besoins. La mise en œuvre de 
solutions à ce niveau est également moins consommatrice de ressources et liée à des actions plus 
tangibles et réalistes. La pertinence de ce niveau est de plus en plus visible, notamment grâce aux 
processus de décentralisation, comme décrit dans une section précédente.  

Le travail de HI sur le développement local inclusif est axé sur la promotion de la participation sociale 
et de l'égalité au niveau de la base. Pour faire avancer ces objectifs, la participation citoyenne est une 

https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2226443/en/inclusive-local-development-how-to-implement-a-disability-approach-at-local-level
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perspective essentielle qui garantit que les individus ont la possibilité d'influencer la vie de la 
communauté et, parallèlement, que la communauté tient compte des droits de ses citoyens 
vulnérables. Cette participation est donc une forme cruciale de participation politique pour les 
personnes handicapées. En termes de projets, de nombreuses perspectives différentes peuvent 
s'avérer pertinentes pour accroître la participation et l'inclusion des citoyens au sein de la communauté. 
La réalisation d'une évaluation et d'un référencement locaux des personnes handicapées au sein de la 
communauté et des besoins et défis qu'elles signalent est une première étape pertinente. Elle peut 
être suivie d'un soutien aux OPH locaux, notamment afin d'améliorer les relations avec les autres OPH 
et avec les autorités locales. Enfin, les actions au niveau local peuvent approcher et former les 
prestataires de services locaux afin d'améliorer l'inclusion dans toute la communauté et de créer des 
réseaux transversaux susceptibles de faciliter la participation des personnes handicapées à la vie 
locale de leur communauté. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d'activités qui pourraient 
faire progresser le développement local inclusif : 

• Diagnostic participatif local : la réalisation d'une évaluation des situations, des opportunités 
et des défis des personnes handicapées peut être particulièrement utile si cette évaluation est 
menée en collaboration avec d'autres acteurs tels que les autorités locales et les prestataires 
de services. Une meilleure compréhension du handicap et la mobilisation des acteurs concernés 
permettent de recueillir des données, d'établir des relations fructueuses et d'identifier des 
pistes pour de futurs projets. 

• Mécanismes de consultation et de dialogue : Dans les sociétés et les secteurs où la 
décentralisation est avancée, il peut exister diverses plateformes conçues pour la consultation 
de la société civile dans le contexte de la prise de décision locale. Ces forums (par exemple, les 
comités thématiques, les groupes de discussion, les groupes de travail) offrent des 
opportunités idéales pour l'inclusion de diverses parties prenantes, y compris les OPH locales. 
Soutenir la création ou la consolidation de tels mécanismes de consultation est donc une 
activité clé pour l'amélioration de la participation politique des personnes handicapées. 

• Les plans d'action : Les deux activités précédentes axées sur l'évaluation et la consultation 
permettent de rassembler des informations pertinentes sur la situation des personnes 
handicapées dans la communauté. Sur la base de ces informations et des plateformes 
développées pour favoriser le dialogue entre les organisations de la société civile et les 
autorités locales, des plans d'action peuvent être rédigés. Ces plans d'action peuvent aborder 
les questions de handicap et de développement local d'une manière qui intègre les points de 
vue et les suggestions de toutes les parties prenantes au niveau local. Participer à l'élaboration 
d'un tel plan et à sa mise en œuvre est une occasion idéale pour les personnes handicapées 
d'améliorer leur situation au sein de leur communauté mais aussi d'apprendre la dynamique du 
dialogue et de la prise de décision. Dans l'ensemble, il est crucial que les personnes 
handicapées elles-mêmes soient le moteur de leurs propres plans d'action et que ce projet 
résulte de leurs propres objectifs. 
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B. 4.3 Participation régionale et internationale  

En termes de participation politique, il peut être plus complexe et plus consommateur de ressources 
pour les OPH de mener des activités aux niveaux régional et international. Néanmoins, celles-ci 
peuvent être pertinentes pour l'avancement des droits des personnes handicapées et pour 
l'amélioration de leur participation aux questions politiques.  

Tout d'abord, la participation régionale et internationale peut se traduire par une plus grande visibilité 
pour les OPH concernés. Le fait d'être exposé sur la scène internationale peut attirer l'attention des 
médias et faire progresser le handicap en termes d'agenda. En outre, cela peut permettre aux OPH 
d'établir des liens avec de nouveaux partenaires ou donateurs potentiels ainsi qu'avec leurs pairs. Ces 
nouveaux contacts, ainsi que l'expérience acquise lors de ces rencontres, peuvent encore améliorer la 
crédibilité des OPH vis-à-vis d'autres acteurs étrangers et nationaux. Cette crédibilité accrue peut 
également contribuer à améliorer la durabilité des OPH. 

Deuxièmement, ces opportunités constituent pour les OPH de grandes occasions d'apprendre, de leurs 
pairs ou d'autres acteurs. Le fait d'être inclus dans des mécanismes d'examen internationaux ou dans 
des réunions régionales entre organisations de la société civile peut apporter à la fois des 
connaissances de première main et l'échange de bonnes pratiques. Par exemple, l'analyse des études 
de cas de divers pays sur la mise en œuvre de la CDPH ou les révisions de la constitution peut aider 
considérablement les OPH engagés dans de telles pratiques dans leur propre pays. Afin d'encourager 
cette coopération, HI a soutenu l'action Making it Work, qui collecte et référence les bonnes pratiques 
sur les questions relatives à la CDPH. Ces pratiques sont ensuite analysées afin de formuler des 
recommandations et de diffuser des informations.  

C. Soutenir l'accès à la justice 

Comme l'indique l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout être humain a 
droit à un recours effectif lorsque ses droits fondamentaux ont été violés. C'est le cœur de la notion 
d'accès à la justice et cela souligne l'importance de ce concept au regard de la jouissance et de 
l'exercice des autres droits. Avoir accès à la justice signifie en effet qu'une personne peut recourir à des 
mécanismes juridiques efficaces par lesquels elle peut défendre ses droits, lorsque ceux-ci sont violés. 
Il s'agit donc d'un droit fondamental en soi, ainsi que d'une garantie pour la protection d'autres droits. 
En raison de la propension des personnes handicapées à subir des violations de leurs droits, par 
exemple par la discrimination, l'accès à un recours effectif est donc un élément essentiel pour garantir 
leur qualité de vie. En outre, il s'agit d'une partie fondamentale de ce que signifie être un citoyen, 
comme indiqué dans la section A. 

Pour les personnes handicapées, un document juridique clé est la CDPH, et en particulier l'article 13 
qui stipule l'obligation pour les États parties d'assurer un accès effectif à la justice sur la base de 
l'égalité avec les autres. L'article 12, axé sur la capacité juridique (comme détaillé dans la section A.1) 

https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2227185/en/making-it-work-good-practices-for-disability-inclusive-development-and-humanitarian-action
https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf
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est également important pour le concept d'accès à la justice, car la capacité juridique peut être une 
condition préalable à l'accès au système judiciaire et à la participation aux procédures judiciaires. Enfin, 
le Protocole facultatif de la CDPH contribue également à la protection des droits des personnes 
handicapées en établissant un mécanisme de plainte, bien que les plaintes ne soient acceptées que 
lorsque tous les mécanismes nationaux de plainte ont été épuisés.  

Si les procédures judiciaires sont naturellement un point d'intérêt clé pour les projets liés à l'accès à la 
justice, d'autres aspects sont pertinents, tels que les procédures de signalement des crimes, l'agence 
légale pour signer des contrats, ou les conditions en prison. En outre, la question de 
l'institutionnalisation est particulièrement importante dans le domaine de l'accès à la justice car elle 
peut être liée à des questions de tutelle, de représailles ou de conflits d'intérêts. Enfin, il est une fois 
de plus pertinent de garder à l'esprit le rôle de l'intersectionnalité, car les stéréotypes et les attitudes 
discriminatoires peuvent prendre la forme d'un manque de confiance ou d'un déni de droits et être 
encore plus répandus lorsque le handicap recoupe d'autres catégories telles que l'âge, le sexe ou la 
pauvreté. Afin d'aborder les multiples dimensions de l'accès à la justice, cette section examine les 
activités de plaidoyer et de sensibilisation, l'accessibilité et les aménagements, la formation des 
fonctionnaires et la notion d'aide juridique.  

C.1 Renforcement des activités de plaidoyer et de sensibilisation 

Comme c'est le cas pour la participation politique et la citoyenneté, les campagnes de plaidoyer et de 
sensibilisation constituent des activités clés pour les projets axés sur l'amélioration de l'accès des 
personnes handicapées à la justice. Pour ces dernières, elles peuvent être mieux mises en œuvre par 
les OPH, et si possible, en coopération avec d'autres organisations de la société civile.  

• Les campagnes de plaidoyer peuvent permettre aux personnes handicapées de s'engager 
auprès des décideurs politiques et des fonctionnaires pour aborder les lois et les pratiques qui 
influencent leur accès à la justice.  

• Les campagnes de sensibilisation peuvent cibler les médias et la population en général afin 
d'influer sur les perceptions et les attitudes liées aux capacités et aux rôles des personnes 
handicapées au sein de la société, et ainsi, par exemple, façonner les perceptions de leur 
capacité à servir de témoins ou à gérer leurs propres affaires juridiques.  

Les objectifs de ces campagnes dans le domaine de l'accès à la justice peuvent être multiples. Par 
exemple, elles peuvent viser à modifier les lois existantes ou à en créer de nouvelles afin de supprimer 
les obstacles juridiques et d'établir des aménagements pour favoriser l'égalité d'accès des personnes 
handicapées aux procédures judiciaires et aux formes d'aide et d'assistance. Pour mener à bien ces 
activités, il peut être particulièrement utile de recueillir des preuves, des données et des témoignages 
sur la discrimination dont sont victimes les personnes handicapées dans l'accès à la justice dans le 
pays d'intervention. Il est également pertinent de fournir un aperçu complet des différents obstacles à 
l'accès à la justice, y compris les lois et règlements qui pourraient être modifiés, et les acteurs dont les 
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comportements pourraient être améliorés. Enfin, afin d'offrir des suggestions constructives, il peut être 
utile de mettre en place un comité Making it Work afin d'échanger les bonnes pratiques avec d'autres 
acteurs ou des OPH étrangers.  

C.2 Améliorer l'accessibilité et les aménagements 

Trois articles de la CDPH contiennent d'importantes dispositions relatives à l'accessibilité et à 
l'adaptation des services, y compris ceux de la justice : 

• L'article 9 concerne l'établissement de normes d'accessibilité. L'accessibilité est une question 
essentielle pour les services, et les États parties doivent garantir l'accès, sur un pied d'égalité, 
de tous les citoyens aux transports, à l'information et aux communications. Cela implique donc 
la suppression systématique des obstacles et la mise en place de méthodes conçues pour aider 
l'ensemble de la population, car tous bénéficieraient d'une meilleure accessibilité. 

• L'article 2 définit les aménagements raisonnables comme « les modifications et ajustements 
nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue, lorsque cela 
est nécessaire dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées 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 le contexte de l'accès à la justice, cela 
n'implique pas de favoriser les personnes handicapées mais plutôt de soutenir leur pleine 
participation en travaillant sur les obstacles liés à leur handicap afin qu'elles puissent participer 
sur un pied d'égalité avec les autres. 

• L'article 13 de la CDPH est directement lié à l'accès à la justice et mentionne l'obligation pour 
les États parties de mettre en œuvre des aménagements procéduraux. Ces aménagements sont 
conçus pour adapter les processus de justice afin que les personnes handicapées puissent y 
accéder et y participer pleinement, dans des rôles effectifs de participants directs ou indirects. 

Le Comité des droits des personnes handicapées a mis en évidence une distinction entre l'accessibilité 
et les aménagements raisonnables. La première concerne les groupes et doit être traitée ex ante (c'est-
à-dire à l'avance et en tenant compte de l'ensemble de la population), tandis que les aménagements 
concernent les besoins d'un individu et font généralement suite à des demandes. Dans l'ensemble, il 
est essentiel que les États parties veillent à ce que l'accès aux services de la justice soit égal pour tous 
les citoyens. Pour les personnes handicapées, l'accès peut être amélioré par des campagnes de 
sensibilisation et une coopération avec les fonctionnaires impliqués dans l'administration de la justice, 
afin de s'assurer que ces aménagements sont inscrits dans les lois pertinentes et qu'ils sont mis en 
œuvre par le personnel. Il peut donc être utile d'utiliser des listes de contrôle de l'accessibilité et de se 
référer aux bonnes pratiques d'autres pays. Voici quelques exemples de mesures améliorant 
l'accessibilité de la justice : 

• Conception universelle  
• Utilisation d'une signalisation adéquate  

https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/pl1_2726208/fr/universal-design-gl-hi-principes-d-accessibilite-2008
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• Adapter l'éclairage 
• Ajuster le cadre des processus judiciaires 
• Fournir des interprètes en langue des signes à toutes les réunions et audiences 
• En tenant compte du fait que l'activité et la disposition complexe des bâtiments peuvent 

accroître le stress et la confusion des participants, y compris des personnes présentant un 
handicap intellectuel. 

En outre, il est important d'examiner les ajustements qui peuvent être apportés aux procédures (par 
exemple, rapports, procès, audiences, etc.) afin d'assurer la pleine et égale participation, sans charge 
indue, des personnes handicapées : 

• Ajuster la durée et le rythme des procédures 
• Assurer des pauses régulières 
• Y compris les réunions ou audiences en face à face 
• Fournir des documents dans des formats faciles à lire 
• Parler avec les gens au lieu de parler d'eux (cela inclut les conseillers qui se tiennent aux côtés 

des personnes handicapées au lieu de les remplacer). 
• Mettre en œuvre des méthodes de communication adaptées (y compris, par exemple, le 

témoignage par appel vidéo pour les personnes qui ne peuvent pas facilement accéder au 
tribunal ou participer à la procédure en personne). 

Ressources utiles 

 Le document cadre de HI intitulé Accessibilité : comment concevoir et promouvoir un 
environnement accessible à tous ?  

C.3 Formation des fonctionnaires 

L'article 13 de la CDPH énonce l'obligation pour les États parties de soutenir la formation des 
personnes travaillant dans l'administration de la justice, dans le but d'assurer un accès effectif aux 
personnes handicapées. Une telle formation est en effet essentielle pour que la sphère politique puisse 
comprendre et soutenir les mécanismes qui prennent en compte les besoins des personnes 
handicapées et qui assurent l'inclusion de ces considérations dans la conception des politiques et des 
lois. Il est également essentiel de veiller à ce que les fonctionnaires soient en mesure de mettre en 
œuvre ces mécanismes et d'afficher une approche inclusive dans la manière dont ils administrent la 
justice à leur niveau. La formation doit donc mettre l'accent sur les droits des personnes handicapées 
et sur les devoirs découlant de la Convention. Il est également pertinent d'inclure une formation sur 
les bases de l'inclusion, sur les capacités des personnes handicapées et sur les aménagements dont 
elles peuvent avoir besoin, ainsi que sur les dispositions qui existent dans le cadre juridique national 
concernant ces aménagements. L'existence et les exigences de ces aménagements devraient 
également être portées à la connaissance des avocats et autres praticiens du droit qui peuvent y avoir 

https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2226449/fr/accessibilite-comment-concevoir-et-promouvoir-un-environnement-accessible-pour-tous
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2226449/fr/accessibilite-comment-concevoir-et-promouvoir-un-environnement-accessible-pour-tous
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-13-access-to-justice.html
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recours afin de soutenir les personnes handicapées dans leurs procédures judiciaires. En outre, les 
fonctionnaires devraient être informés des différents types de discrimination dont peuvent être 
victimes les personnes handicapées lorsqu'elles accèdent aux services de la justice. Il s'agit, entre 
autres, de : 

• Le rejet du statut d’handicapé ou le refus de reconnaître ses implications. 
• Les personnes handicapées ne sont pas écoutées ou se voient refuser la possibilité de parler 

en leur nom. 
• Supposer que toutes les personnes handicapées sont sous tutelle ou n'ont pas de capacité 

juridique 
• Ne pas transférer la charge de la preuve dans les cas de discrimination (c'est-à-dire que si un 

plaignant peut fournir des preuves de discrimination, la charge doit être transférée au 
défendeur, ce qui signifie qu'il incombe au défendeur de fournir une explication non 
discriminatoire). 

• Nier la validité des décisions (y compris la signature de contrats ou les demandes à des avocats) 
prises par des personnes handicapées. 

• Considérer les personnes handicapées uniquement du point de vue de leur handicap et donc 
ne pas se concentrer sur le cas ou refuser l'accès à l'aide disponible pour les autres participants. 

• Refuser les demandes de mise en œuvre d'aménagements raisonnables et procéduraux. 

Cette discrimination peut toucher tous les types de handicap, notamment les sourds ou les aveugles, 
ainsi que les handicaps intellectuels ou psychosociaux. Pour que cette formation soit efficace, il peut 
être utile d'inclure des personnes handicapées dans la conception et l'exécution des programmes de 
formation.  

Demander des aménagements 

Lors d'une demande d'aménagement, un défi qui peut être rencontré est que les juges ou les 
fonctionnaires qui peuvent accorder ou refuser ces aménagements peuvent supposer à tort que 
leur but est de favoriser les personnes handicapées. Il peut donc être pertinent de leur rappeler 
qu'ils ne visent qu'à faciliter leur pleine et égale participation, et donc que la demande est 
motivée par l'intérêt de la justice et de l'État de droit. 

C.4 Fournir une aide juridique 

Au-delà de la création d'un environnement inclusif par le biais d'aménagements et d'une meilleure 
accessibilité, il est également essentiel de veiller à ce que les personnes handicapées soient en mesure 
d'entamer des procédures judiciaires et de recevoir une aide pour les mener à bien. En gardant à l'esprit 
la notion de prise de décision assistée, il est donc important de fournir une aide juridique afin 
d'améliorer l'accès à la justice. L'aide juridique consiste à fournir une assistance aux personnes qui 
n'ont pas les moyens de se faire représenter par un avocat, qui ne peuvent pas accéder au système 
judiciaire ou qui ont besoin d'informations et de conseils.  
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L'aide juridique est particulièrement importante pour les personnes handicapées en raison de la 
prévalence de la pauvreté et de la discrimination associées au handicap, ce qui peut donc avoir un 
impact négatif sur les possibilités d'être représenté ou conseillé dans les procédures juridiques. En 
outre, certains systèmes juridiques refusent la procuration aux personnes handicapées ou la rendent 
inaccessible en raison de la complexité des procédures. En outre, les personnes handicapées peuvent 
voir leur accès à la justice entravé par des situations de tutelle, notamment dans le contexte de 
l'institutionnalisation, où des centaines de personnes handicapées peuvent avoir le même tuteur qui 
ne peut donc pas représenter efficacement leurs intérêts. Un autre problème est que même les avocats 
des personnes handicapées peuvent être gênés par des idées fausses et un manque d'information sur 
le handicap et les procédures existantes, ce qui peut les empêcher de savoir comment demander des 
aménagements ou comment prendre en compte les besoins et les droits de leurs clients. Enfin, comme 
les personnes handicapées sont parfois identifiées et traitées uniquement sur la base de leur 
déficience, elles peuvent se voir refuser des aides dont bénéficient les autres citoyens. Plusieurs 
activités peuvent donc aider à surmonter ces obstacles et à améliorer l'accès à la justice par le biais de 
l'aide juridique : 

• Fournir une aide juridique directe, qui comprend une assistance financière ou une représentation 
juridique pour les personnes handicapées. En raison de la nature très technique de ces activités, 
cela devrait être réservé aux acteurs qui ont des connaissances et de l'expérience en matière 
juridique. Pour HI, il peut être préférable de collaborer avec des plateformes juridiques ou des 
organisations de la société civile existantes et de veiller à ce qu'elles soient formées au droit 
du handicap et à l'inclusion. 

• L'assistance peut également prendre la forme de cliniques juridiques ou de points d'orientation, 
où les personnes handicapées ou leurs familles peuvent décrire leurs problèmes et recevoir des 
informations sur les acteurs et procédures existants qui pourraient les aider. Cela nécessite la 
connaissance d'un contexte spécifique mais est moins technique sur le plan juridique que l'aide 
juridique directe. 

• De même que pour les informations sur les procédures, il peut être utile de veiller à ce que les 
personnes handicapées soient informées de leurs propres droits concernant le système 
judiciaire. Son accès peut donc être amélioré par la production de documents faciles à lire 
concernant ces droits. 

• Lorsque vous collaborez avec des acteurs de l'aide juridique qui ne sont pas familiarisés avec 
le handicap et l'inclusion, il peut être utile de leur fournir des informations pratiques, afin qu'ils 
puissent aborder diverses situations. La rédaction et la distribution de guides détaillant les défis 
potentiels et les mécanismes existants peut être pertinente. 

• La constitution d'une communauté de pratique est plus généralement une activité adaptée. Elle 
peut conduire à l'échange de bonnes pratiques et permettre la mise en commun d'informations 
provenant d'acteurs d'horizons divers, tout en offrant aux personnes handicapées une 
plateforme pour élargir leur réseau et se familiariser avec le vocabulaire et les acteurs 
pertinents du monde judiciaire. 
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• Afin d'orienter les affaires futures et de contribuer aux efforts de plaidoyer, il peut être pertinent 
de documenter et d'enregistrer les affaires juridiques et les décisions de justice existantes. Cela 
peut aider les affaires en termes de jurisprudence mais peut aussi servir d'exemples pour 
influencer les perceptions ou partager les bonnes pratiques. 

• Enfin, il est utile de s'assurer que les projets de HI intègrent l'existence et le fonctionnement 
des structures et mécanismes de justice informels, par exemple ceux basés sur les coutumes 
traditionnelles locales.  

Afin de mettre en œuvre ces activités, il existe un certain nombre d'acteurs que HI peut contacter pour 
établir un partenariat potentiel ou échanger des informations. En raison de la nature technique 
complexe de l'aide juridique, il peut être particulièrement pertinent de rechercher de telles 
collaborations afin de bénéficier de l'expertise de ces acteurs et de faire avancer les processus 
d'intégration du handicap. Parmi ces acteurs, les suivants peuvent être considérés : 

• Les organisations de la société civile impliquées dans l'aide juridique et les droits de l'homme 
ont souvent une connaissance approfondie de leur cadre juridique national et une grande 
expérience de l'aide juridique.  

• Les universités et les chercheurs peuvent être intéressés à établir des liens avec les OPH afin 
d'analyser les cas et les lois, qui peuvent à leur tour être utilisés dans d'autres cas ou fournir 
des preuves pour les efforts de plaidoyer.  

• Les ONG non liées à l'aide juridique peuvent parfois s'impliquer dans des procédures judiciaires, 
notamment en ce qui concerne les recours collectifs et les affaires marquantes qui peuvent faire 
avancer leur propre agenda. 

• Les syndicats peuvent également jouer un rôle important dans les affaires liées à l'emploi. 
• Les organismes de promotion de l'égalité, qui sont des organisations ayant pour vocation de 

fournir une assistance aux victimes de discrimination et de promouvoir l'égalité, peuvent 
souvent fournir des informations et des conseils, ainsi que parfois une aide juridique et une 
représentation. 

Ressources utiles 
 Guide des pratiques prometteuses sur la capacité juridique et l'accès à la justice : 

Réflexions pour la mise en œuvre des articles 12 et 13 de la Convention des Nations 
Unies relative aux droits des personnes handicapées, par le projet Accès à la justice pour 
les personnes handicapées mentales (AJuPID) de la Commission européenne - A propos 
des bonnes pratiques en matière d'accès à la justice et de prise de décision. 

 

 

 

 

https://www.firah.org/upload/notices3/2015/bag_ajupid_uk_2015_bv.pdf
https://www.firah.org/upload/notices3/2015/bag_ajupid_uk_2015_bv.pdf
https://www.firah.org/upload/notices3/2015/bag_ajupid_uk_2015_bv.pdf
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Annexes 
 

A. Exemple de cadre logique 

Élections inclusives KENYA Cadre logique : ici 
 

B. Glossaire 

Accès : L'entrée et l'utilisation d'un système ou d'un service. L'égalité d'accès nécessite l'examen des 
besoins des personnes vulnérables et des obstacles qu'elles peuvent rencontrer. L'égalité d'accès est 
essentielle pour la participation et la dignité des bénéficiaires de HI. 

Agence : Dans ce contexte, la capacité juridique d'accomplir des actions, d'exercer un pouvoir et de 
mener des affaires relatives à ses propres intérêts.  

Citoyenneté : Le statut et les implications d'être un citoyen dans son propre pays, tel que reconnu par 
la loi, les institutions et les autres citoyens. La citoyenneté est liée aux valeurs d'une société donnée et 
à certains droits tels que la capacité juridique. 

Justice : Les différents systèmes, institutions, acteurs et processus qui se rapportent à l'administration 
de la loi. Il est essentiel que les personnes handicapées puissent accéder à la justice sur un pied 
d'égalité pour défendre leurs droits. 

Capacité juridique : La reconnaissance de l'état et de la capacité d'une personne à agir devant la loi. 
La capacité juridique comprend l'aptitude à détenir des droits et des devoirs et à exercer ces droits et 
devoirs. Elle est souvent refusée aux personnes handicapées et constitue la base des obstacles à 
l'accès à d'autres droits tels que le vote. 

La participation : Incluse comme principe clé dans la CDPH, la participation peut être comprise à la 
fois comme un objectif (une situation de pleine participation sociale par opposition à une situation de 
handicap et d'exclusion), et comme un processus (impliquant les personnes handicapées dans les 
projets et les processus décisionnels). 

Participation politique : L'exercice de pouvoirs politiques, qui peuvent être de nature législative, 
exécutive ou administrative. Prendre part à l'administration publique et à l'élaboration des politiques 
d'une société est un droit et une activité importants pour les personnes handicapées. 

Politiques : Les idées générales, les valeurs et les principes qui guident les actions d'un gouvernement, 
ainsi que la forme de ces actions, par exemple les règles et les normes qu'il adopte et met en œuvre 
pour réglementer les différents domaines relevant de sa compétence.  

https://hinside.hi.org/intranet/jcms/pl1_2806324/fr/inclusive-elections-kenya-logical-framework-revised-hi-9092016?details=true
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Aménagements raisonnables : Ajustements des systèmes et des processus conçus et mis en œuvre 
pour permettre aux personnes ayant des exigences particulières de participer pleinement et sur un 
pied d'égalité avec les autres. 

Services : La fourniture de prestations et de besoins publics, soit par un acteur public, soit par un acteur 
privé. Les services peuvent être fournis à différents niveaux (local, national, régional). Les services 
comprennent de multiples secteurs, tels que l'éducation, la prévention, la santé, la participation 
politique, la citoyenneté ou la justice.  

Prise de décision assistée : Fondé sur le principe selon lequel les personnes handicapées sont 
capables de prendre des décisions concernant leurs propres intérêts et leur avenir, ce concept fait 
référence aux différents types d'assistance qui peuvent être fournis pour faciliter et accompagner ces 
processus. 

 

C. Acronymes 

CDPH : Convention relative aux droits des personnes handicapées 

OPHs : Organisations de personnes handicapées  

AE : Administrations électorales 

HI : Handicap International - Humanity & Inclusion 

 

D. Acteurs 

En ce qui concerne le financement, il existe plusieurs grands donateurs qui se consacrent aux thèmes 
de la participation politique, de la citoyenneté et de l'accès à la justice. Si plusieurs fondations privées 
ont un intérêt direct dans la question et financent souvent des projets dans ce domaine, il est 
également pertinent d'examiner les domaines privilégiés par les grands donateurs institutionnels 
européens et américains. 

Dans l'Union européenne, plusieurs instruments et programmes peuvent être pertinents pour les 
projets visant à soutenir la participation politique, la citoyenneté et l'accès à la justice des personnes 
handicapées. Il s'agit notamment de : 

• L'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH). Cet instrument a 
une portée mondiale (en dehors de l'Union européenne) et vise une coopération directe avec la 
société civile locale afin de soutenir la démocratie et les droits de l'homme, y compris en ce qui 
concerne les questions complexes et sensibles.  

• Le programme Droits, Égalité et Citoyenneté 2014-2020. Ce programme est axé sur l'égalité 
et les droits des personnes. Il comprend un objectif spécifique lié à la promotion des droits des 
personnes handicapées.  

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20131209BKG30301/les-instruments-de-financement-de-l-action-exterieure-questions-reponses/6/instrument-europeen-pour-la-democratie-et-les-droits-de-l-homme-ieddh
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
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• Le programme thématique NSA-LA. Ce programme est directement axé sur les projets et 
activités destinés à soutenir les organisations de la société civile et les autorités locales. Il 
implique à la fois des pays individuels et des initiatives multi-pays.  

Aux États-Unis, les deux principales institutions concernées sont les suivantes : 
• L'Agence pour le développement international (USAID). Les sujets abordés dans ce guide sont 

généralement du ressort du Bureau de la Démocratie, des Droits de l'Homme et de la 
Gouvernance (DRG). Le Bureau dresse la liste des stratégies de coopération au développement 
des pays (CDCS), qui énumèrent les thèmes et les domaines prioritaires pour chaque pays. 

• Le Département d'État. En particulier, le Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du 
travail (DRL). Bien que ce bureau ne publie généralement pas de programmes par pays, il opère 
par l'intermédiaire des ambassades américaines. 

Il est important de garder à l'esprit qu'aux États-Unis, les fonds peuvent être plus facilement 
accessibles par le biais de consortiums, tels que le consortium Strengthening Civil Society Globally 
(SCS Global), dont HI est membre. 

 Il est également pertinent d'explorer les possibilités de financement offertes par les fondations 
privées, telles que la Fondation Ford ou les Fondations pour une société ouverte, bien que les budgets 
qu'elles accordent puissent être restreints.  

En ce qui concerne les autres organisations non gouvernementales, les OPH et les partenaires 
potentiels, plusieurs acteurs ont de l'expérience dans les questions de handicap et/ou dans le domaine 
de la participation politique, de la citoyenneté et de l'accès à la justice. Il s'agit, entre autres, des acteurs 
suivants 

• Amnesty International  
• CBM 
• La sensibilisation aux handicaps en action 
• Fonds d'éducation et de défense des droits des personnes handicapées (DREDF) 
• Disability Rights Promotion International (DRPI) 
• Organisation mondiale des personnes handicapées (OMPH) 
• Forum européen des personnes handicapées (FEPH) 
• Alliance mondiale sur les technologies et environnements accessibles (GAATES) 
• Human Rights Watch 
• Inclusion International 
• Alliance internationale des personnes handicapées (IDA) 
• Fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES) 
• Groupe d'aide juridique internationale 
• Institut républicain international (IRI) 
• L'Arche Internationale 
• Institut national démocratique (NDI) 
• Oxfam 

https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/thematic-programme-non-state-actors-and-local-authorities-development_en
https://www.usaid.gov/democracy
https://www.usaid.gov/democracy
https://www.state.gov/j/drl/
https://www.state.gov/j/drl/
https://www.scsglobal.org/
https://www.fordfoundation.org/
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www.amnesty.org/en/
https://www.cbm.org/
http://www.daa.org.uk/
https://dredf.org/legal-advocacy/international-disability-rights/international-laws/thailand-rehabilitation-of-disabled-persons-act/
https://drpi.research.yorku.ca/
http://www.dpi.org/
http://www.edf-feph.org/
http://gaates.org/
https://www.hrw.org/
https://inclusion-international.org/
http://www.internationaldisabilityalliance.org/
https://www.ifes.org/
http://www.internationallegalaidgroup.org/
https://www.iri.org/
https://larche.org/en/web/guest/welcome
https://www.ndi.org/
https://www.oxfam.org/en
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• Plan International 
• Validité 
• Women Enabled International 
• Workability International 
• World Vision 

 
 

E. Liste des ressources utiles mentionnées dans le document cadre 

Sous-section de 
la partie 2 
concernée 

Documents 

A.1.3  

 
Guide des pratiques prometteuses en matière de capacité juridique et d'accès à 
la justice : Réflexions pour la mise en œuvre des articles 12 et 13 de la 
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, 
par le projet Accès à la justice pour les personnes handicapées mentales 
(AJuPID) de la Commission européenne. 

Diagnostic participatif local 

A.3 L'analyse du cadre juridique peut être facilitée par l'utilisation du site Internet 
Election Access qui référence toutes les lois nationales pertinentes pour chaque 
pays. 

B.1.1 Le manuel EquiFrame : Outil d'évaluation et de promotion de l'inclusion des 
groupes vulnérables et des concepts fondamentaux des droits de l'homme dans 
les documents relatifs aux politiques de santé peut être utilisé pour analyser les 
politiques nationales et comprendre comment les considérations liées au 
handicap y sont intégrées. 

Les indicateurs du HCDH pour déterminer quels instruments juridiques 
internationaux ont été ratifiés par un pays.  

B.1.2 Collection des traités de l'ONU  

https://plan-international.org/
http://validity.ngo/
https://www.womenenabled.org/
https://www.workability-international.org/
https://www.worldvision.org/
https://www.firah.org/upload/notices3/2015/bag_ajupid_uk_2015_bv.pdf
https://www.firah.org/upload/notices3/2015/bag_ajupid_uk_2015_bv.pdf
https://www.firah.org/upload/notices3/2015/bag_ajupid_uk_2015_bv.pdf
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2227064/en/practical-guide-carrying-out-a-local-participative-diagnosis-of-a-disability-situation-and-disabled-people-s-citizen-participation
http://www.electionaccess.org/en/resources/countries/
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2227086/en/the-equiframe-manual-a-tool-for-evaluating-and-promoting-the-inclusion-of-vulnerable-groups-and-core-concepts-of-human-rights-in-health-policy-documents
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2227086/en/the-equiframe-manual-a-tool-for-evaluating-and-promoting-the-inclusion-of-vulnerable-groups-and-core-concepts-of-human-rights-in-health-policy-documents
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2227086/en/the-equiframe-manual-a-tool-for-evaluating-and-promoting-the-inclusion-of-vulnerable-groups-and-core-concepts-of-human-rights-in-health-policy-documents
http://indicators.ohchr.org/
https://treaties.un.org/Pages/Index.aspx?clang=_en
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Manuel pour déterminer le degré de décentralisation et les traditions de 
gouvernance locale, par USAID 

B.1.3   Outils d'évaluation de HI dédiés à l'analyse des parties prenantes 

B.1.4  Le guide pratique de HI intitulé Good practices for disability-inclusive 
development and humanitarian action sur Making it Work et l'échange de bonnes 
pratiques 

B.2.1 Matériel de formation des travailleurs électoraux de Election Access 

B.2.4 Bibliothèque de formation en ligne avant les élections du Réseau d'organisation 
des personnes handicapées (Disability Organizing Network) 

Document cadre de HI : Accessibilité : Comment concevoir et promouvoir un 
environnement accessible à tous ?  

HI Guide pratique : Réaliser un audit d'accessibilité dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire 

Égalité d'accès : How to include Persons with Disabilities in Elections and 
Political Processes, by IFES - Contient des recommandations et une liste de 
contrôle pour les bureaux de vote.  

Ressources relatives aux dispositifs d'assistance conçus pour faciliter le vote des 
personnes handicapées, par Election Access  

Boîte à outils pour l'observation de l'accès aux élections sur l'observation et le 
suivi des élections, par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux 

B.3.2 La boîte à outils de bonne gouvernance de HI, avec des recommandations pour 
aider les partenaires de HI en matière de gouvernance. 

Le document cadre de HI intitulé Accessibilité : comment concevoir et promouvoir 
un environnement accessible à tous ? 

B.4.1 Guide des pratiques prometteuses sur la capacité juridique et l'accès à la justice 
: Réflexions pour la mise en œuvre des articles 12 et 13 de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, par le projet Accès 
à la justice pour les personnes handicapées mentales (AJuPID) de la Commission 
européenne - A propos des bonnes pratiques en matière d'accès à la justice et 
de prise de décision. 

 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/democratic_decentralization_programming_handbook.pdf
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/pl1_2800253/fr/outils-d-evaluation
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2227185/fr/making-it-work-bonnes-pratiques-pour-une-inclusion-du-handicap-dans-le-developpement-et-l-action-humanitaire
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2227185/fr/making-it-work-bonnes-pratiques-pour-une-inclusion-du-handicap-dans-le-developpement-et-l-action-humanitaire
http://electionaccess.org/en/resources/voter-education/training-material/
http://disabilityorganizing.net/training-events/training-library.php
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2226449/en/accessibility-how-to-design-and-promote-an-environment-accessible-to-all
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2226449/en/accessibility-how-to-design-and-promote-an-environment-accessible-to-all
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2227162/en/conduct-an-accessibility-audit-in-low-and-middle-income-countries
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2227162/en/conduct-an-accessibility-audit-in-low-and-middle-income-countries
https://www.ifes.org/sites/default/files/equal_access_how_to_include_persons_with_disabilities_in_elections_and_political_processes_1.pdf
https://www.ifes.org/sites/default/files/equal_access_how_to_include_persons_with_disabilities_in_elections_and_political_processes_1.pdf
http://electionaccess.org/en/resources/tactile-ballot-guides/
https://www.ifes.org/sites/default/files/election_access_observation_toolkit_accessible.pdf
https://hinside.hi.org/intranet/front/publicDownload.jsp?docId=prod_2197009&authKey=cHJvZF8yMjc2NDI3OjE1NTc2NjEwMDcwOTk6JDJhJDA0JG9LaEJIUXZOWFZEVkVodG5tTmZ1bE9KbnRtNzdVWXVsTU1uZUhMTGVrME92MlNVVi5HN0xh
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2226449/fr/accessibilite-comment-concevoir-et-promouvoir-un-environnement-accessible-pour-tous
https://hinside.hi.org/intranet/jcms/prod_2226449/fr/accessibilite-comment-concevoir-et-promouvoir-un-environnement-accessible-pour-tous
https://www.firah.org/upload/notices3/2015/bag_ajupid_uk_2015_bv.pdf
https://www.firah.org/upload/notices3/2015/bag_ajupid_uk_2015_bv.pdf
https://www.firah.org/upload/notices3/2015/bag_ajupid_uk_2015_bv.pdf
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F. Ressources supplémentaires  

Citoyenneté 
• Alevriadou, A. et Lang, L. (2011). Citoyenneté active et contexte de l'éducation spécialisée. 
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 Soutenir la participation politique, la citoyenneté  
et l'accès à la justice dans notre projet 
 

 
 
Ce document a pour but de définir la stratégie et la 
position de HI dans le domaine de la participation 
politique, de la citoyenneté et de l'accès à la justice, tout 
en fournissant des lignes directrices et un soutien aux 
projets de HI visant à améliorer ces dimensions pour les 
personnes handicapées.  

Ce document cadre peut être utile à de multiples acteurs 
de HI, tels que les chefs de mission, les directeurs de 
programmes sur le terrain ou les spécialistes techniques. Il 
peut être consulté en fonction des besoins spécifiques et il 
n'est pas nécessaire de le consulter dans son intégralité. 

Les deux sections principales de ce document sont : 
1. Principes et repères : Aperçu des définitions et du 

contexte, ainsi que présentation des principes 
d'intervention qui doivent guider tous les projets HI 
axés sur la participation politique, la citoyenneté et 
l'accès à la justice. 

2. Modalités d'intervention : lignes directrices pour les 
projets et les activités possibles, structurées à 
travers les différentes dimensions et aspects de ces 
domaines, enrichies de liens vers des ressources 
utiles à la mise en œuvre des projets. 
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