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Événement final
Au-delà de Bridging the Gap : des politiques
d’inclusion à l’inclusion communautaire
Événement parallèle au COSP14

Événement en ligne
Lundi 14 juin 2021
16h00 – 17h15 CET (Madrid/Rome/Vienne/Bruxelles)
10h00 – 11h15 GMT-5 (New York/Quito)
Lien d’inscription : http://bit.ly/BtG-COSP14

Résumé
Au-delà de Bridging the Gap : des politiques d’inclusion à
l’inclusion communautaire
Sous le thème
Vivre de façon autonome, être inclus dans la communauté
Organisateurs : Forum européen des personnes handicapées, projet de l’UE
Bridging the Gap
Co-sponsors : Délégation de l’Union européenne auprès des Nations unies, Mission
permanente de l’Autriche auprès des Nations unies, Consortium international pour le
handicap et le développement (IDDC), Haut-Commissariat des Nations unies aux
droits de l’homme (HCDH), Fondation internationale et ibéro-américaine pour
l’administration et les politiques publiques (FIIAPP), Agence autrichienne de
développement (ADA), Agence espagnole de coopération internationale pour le
développement (AECID), Agence italienne de coopération pour le
développement (AICS).
Format : Panel d’événements en ligne
Plateforme : Virtuelle via Zoom
Accessibilité : Une interprétation simultanée en ISL sera effectuée, des sous-titres
seront disponibles en anglais, en français et en espagnol, ainsi qu’une interprétation
en arabe, en anglais, en français et en espagnol
Date et heure : Lundi 14 juin 2021, 16h00 – 17h15 CET
(Madrid/Rome/Vienne/Bruxelles) - 10h00 – 11h15 GMT-5 (New York/Quito) (75 min)

Aperçu et objectif
Sous le thème « Reconstruire en mieux : Réponse et relèvement face à la COVID-19 ;
Répondre aux besoins, prendre conscience des droits et remédier aux impacts socioéconomiques sur les personnes handicapées », la 14e session de la Conférence des
États parties à la CDPH se tiendra du 15 au 17 juin 2021. Le COSP réunira la
communauté internationale pour étudier comment rendre intégrants la réponse et le
relèvement face à la COVID-19 en garantissant les droits des personnes handicapées.
La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importante discrimination à laquelle
les 1,5 milliard de personnes vivant avec un handicap dans le monde sont toujours
confrontées et la nécessité pour tous les plans de relance post-pandémie d’intégrer le
handicap, afin de ne laisser personne de côté et d’atteindre les objectifs de
développement durable d’ici 2030. Par ailleurs, l’Union pour l’égalité : Stratégie relative
aux droits des personnes handicapées 2021-2030 de l’Union européenne souligne la

nécessité de renforcer l’intégration du handicap dans son action extérieure pour se
conformer à l’article 32 de la CDPH.
Dans ce contexte, le projet européen Bridging the Gap, lancé en 2017 en tant
qu’initiative phare de l’UE sur l’intégration des personnes handicapées dans la
coopération internationale, arrive à son terme. Les résultats obtenus par ce biais
peuvent être reproduits dans de futures initiatives d’intégration. L’événement parallèle
« Au-delà de Bridging the Gap : des politiques d'intégration à l’intégration
communautaire » propose un dialogue sur la contribution de Bridging the Gap et de
son consortium à la traduction des politiques d'intégration en « impacts réels », visant
à soutenir la vie autonome des personnes handicapées dans les pays à revenus
faibles ou intermédiaires. Le dialogue sera basé sur les résultats obtenus tant au
niveau mondial que national après quatre années de travail.
Les différents acteurs du projet, des Nations Unies et de l’Union européenne aux
organisations de personnes handicapées et bénéficiaires finaux des cinq pays
partenaires du projet (Burkina Faso, Équateur, Éthiopie, Paraguay et Soudan), se
réuniront autour d’une table virtuelle pour partager leurs points de vue et leurs
témoignages sur l’impact des politiques d'intégration promues par Bridging the Gap et
sur les moyens de capitaliser l’expérience et d’assurer sa pérennité.
Présenté par des représentants institutionnels du consortium du projet, le panel
principal présentera les impacts réels de Bridging the Gap sur l’amélioration de la vie
autonome et sur l’intégration communautaire des personnes handicapées dans
chaque pays partenaire. Ainsi, cinq personnes handicapées, représentant une
diversité de handicaps, de genre, d’âge, d’ethnie etc., présenteront la manière dont le
travail conjoint entre les gouvernements, les agences de coopération internationale et
les organisations de personnes handicapées, mené dans le cadre de Bridging the Gap,
a amélioré leur quotidien.
Cet événement multipartite est parrainé par EDF et soutenu par l’Union européenne,
l’Autriche, le Consortium international sur le handicap et le développement, le HCDH,
la FIIAPP, l’ADA, l’AECID et l’AICS en tant que co-sponsors.
L’événement durera 75 minutes (date et créneau horaire à confirmer) et se déroulera
en arabe, en anglais, en français et en espagnol. Une interprétation en langue des
signes internationale et un sous-titrage en anglais, en français et en espagnol seront
prévus.

En résumé, les objectifs de l’événement sont :
1. la mise en évidence de la contribution du projet à la vie autonome des
personnes handicapées dans les pays à revenus faibles et intermédiaires,
conformément à la CDPH et à l’Agenda 2030,

2. le partage des histoires personnelles des bénéficiaires finaux du projet sur la
façon dont le projet a contribué à améliorer leur vie autonome et leur intégration
dans leurs communautés,
3. la discussion sur la manière dont l’expérience de Bridging the Gap peut servir
de référence pour les futures initiatives de développement de l’action extérieure
européenne, conformément à la nouvelle stratégie européenne en faveur des
personnes handicapées,
4. la sensibilisation sur les efforts de l’UE et de ses États membres pour soutenir
un développement intégrant le handicap
5. et l'identification des opportunités de consolidation des résultats de BtG.

Organisation du panel
00h00 Présentation et modération : Federico Martire, FIIAPP, Directeur de
Bridging the Gap
00h04 Mots de bienvenue
• Anna Terrón Cusì, FIIAPP – Coopération espagnole, Directrice
• Martin Seychell, Commission européenne, Vicé-directeur géneral DG INTPA
• Ana Peláez Narváez, Forum européen des personnes handicapées (EDF),
vice-présidente et membre de l’ONU CEDAW (par message vidéo)
(5 minutes chacun)
00h19 Présentation de la vidéo finale du projet
00h26 Reportages liés à Bridging the Gap sur le terrain : Témoignages en direct
de personnes handicapées bénéficiaires du projet
• Maimouna Dene, UNAFEHB Burkina Faso
• Xavier Mantilla, AECADI Équateur
• Abayneh Gujo, Président de la FEAPD, Éthiopie
• Paola Duarte, Présidente du Centre paraguayen pour les sourds
• Siham Ahmed, Organisation des Challengers vivant avec handicaps
physiques au Soudan
(8 minutes chacun)
01h06 Conclusions et observations finales
• Facundo Chavez Penillas, Conseiller en droits de l’homme et handicap,
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
• Katarina Ivanković-Knežević, Directrice, DG Emploi, affaires sociales et
intégration, Commission européenne
(4 minutes chacun)
01h15 Fin de l’événement

Informations pratiques
Lien d’inscription : http://bit.ly/BtG-COSP14
Interprétation : Arabe, Anglais, Français, Espagnol, langue des signes Internationale
Sous-titrage : Anglais, français et espagnol

