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Introduction et contexte

Les droits des personnes handicapées sont protégés et promus par la
Convention des Nations Unies de 2006 relative aux droits des personnes
handicapées (CDPH). La Convention a été le principal catalyseur du
mouvement mondial pour faire évoluer la vision des personnes handicapées en
tant qu’objets de charité, de traitement médical et de sujets d’assistance sociale
vers une approche fondée sur les droits de l’homme en les reconnaissant
comme des membres à part entière et égaux de la société.
C’est également le seul instrument des Nations Unies sur les droits de l’homme
ayant une dimension de développement explicite : l’article 32 de la CDPH
reconnaît l’importance de la coopération internationale à l’appui des efforts
nationaux pour sa mise en œuvre et promeut des mesures visant à garantir que
la coopération au développement est inclusive et accessible aux personnes
handicapées. L’Union européenne et ses 27 États membres sont signataires de
la Convention et reconnaissent l’importance de l’inclusion des personnes
handicapées dans le consensus européen sur le développement de 2017. En
outre, la Commission européenne a récemment publié la stratégie européenne
en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030, qui vise à
améliorer la situation des personnes handicapées en Europe et avec son action
extérieure.
Au cours des quatre dernières années, le projet européen Bridging the Gap II
(BtG - II) a contribué à l’intégration de la composante handicap dans la
coopération internationale pour le développement. Le projet a soutenu la mise
en œuvre pratique de l’approche fondée sur les droits de l’homme et la prise en
compte du handicap en tant que question transversale de la plus haute
importance dans tous les projets, programmes et initiatives de coopération, au
lieu d’être un pilier autonome. Cette approche est essentielle pour garantir la
pleine mise en œuvre de la CDPH et du principe des objectifs de
développement durable de « ne laisser personne de côté ».
La contribution du projet a été inscrite dans le cadre de la « Stratégie de gestion
des connaissances et de l’apprentissage » (SGCA). La stratégie s’articulait
autour de trois piliers :
- Collecter et produire.
- Apprendre et partager.
- Apprendre et former.
Les principaux résultats découlant de BtG-II sous l’égide des KMLS sont
disponibles dans la Bibliothèque électronique du site web du projet. Une liste

non exhaustive des ressources projet et hors projet est disponible à la fin de ce
document.
Le travail de Bridging the Gap II s’appuie sur l’élan croissant en faveur de
l’inclusion des personnes handicapées dans la coopération internationale. Les
prochaines étapes pertinentes incluent, sans s’y limiter pour autant :
•
•

•

La stratégie des Nations Unies pour l’inclusion des personnes
handicapées.
La stratégie européenne pour les droits des personnes handicapées
2021 2030, qui comprend des références spécifiques à l’inclusion dans
l’action extérieure de l’UE.
La création et la promotion du réseau d’action mondiale sur le handicap
(Réseau GLAD).

Pour capitaliser l’expérience du projet et élargir les synergies avec d’autres,
BtG-II organise un atelier technique et une conférence de dialogue politique
pour contribuer au débat actuel sur le développement inclusif du handicap en
partageant les expériences et l’expertise pour améliorer la coordination, la
coopération et l’engagement pour l’inclusion conformément aux dispositions de
la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies
et des ODD.
La conférence est structurée en deux séances en ligne :
• un atelier technique le 1er jour (8 juin 2021, de 14 h 30 à 17 h 00 CET).
• une conférence de dialogue politique le 2e jour (9 juin 2021, de 14 h 30 à
16 h 00 CET).

Objectifs

L’objectif général de la Conférence est de renforcer le dialogue politique sur
la coopération au développement intégrant le handicap sur la base des
bonnes pratiques et des leçons tirées du BtG-II.

Les objectifs spécifiques sont :
• partager les bonnes pratiques et les expériences pour favoriser
l’inclusion du handicap dans la coopération au développement au niveau
mondial.
• proposer de nouvelles solutions innovantes et des engagements
concrets pour l’inclusion, également avec l’implication de l’organisation
des personnes handicapées et de la communauté internationale des
donateurs.
• proposer une voie pour l’action à venir et les mécanismes de prise de
responsabilité associés.

Public cible •

Partenaires
BtG-II.
• Acteurs de la coopération internationale (agences de coopération au
développement, praticiens du développement de l’UE, organisations des
Nations Unies, OING).
• Organisations de personnes souffrant de handicap.
•

Recherches académiques.

Informations pratiques
Liens d’inscription :
• Atelier technique, le 8 juin : bit.ly/WayForward-1
• Conférence de dialogue politique, le 9 juin : bit.ly/WayForward-2
Interprétation : Arabe, anglais, français, espagnol, langue des signes
internationale.
Sous-titrage : Anglais, français, espagnol.

Qu’est-ce que Bridging the Gap II ?

« Bridging the Gap II – Politiques et services inclusifs pour l’égalité des droits
des personnes handicapées » (BtG-II) est une initiative financée par
l’Union européenne visant à l’inclusion socio-économique des personnes
handicapées dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. BtG-II est mis
en œuvre par un consortium coordonné par la FIIAPP – coopération
espagnole – et se compose de l’Agence autrichienne de développement, de
l’Agence italienne de coopération au développement, de l’Agence espagnole
pour la coopération internationale au développement, du Forum européen des
personnes handicapées, du Consortium international pour le handicap et le
développement et, en qualité d’observateurs, du Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme et du ministère des Affaires étrangères de
la Finlande.
BtG-II travaille dans cinq pays (Burkina Faso, Équateur, Éthiopie, Paraguay et
Soudan) pour protéger et promouvoir les droits des personnes handicapées
ainsi qu’au niveau mondial, pour renforcer l’intégration de l’inclusion des
personnes handicapées dans la coopération internationale grâce à un savoir et
à une Stratégie de gestion des connaissances et des apprentissages (SGCA)

dédiée. L’activité décrite dans le présent document est encadrée dans le
contexte de ladite SGCA.
Pour plus d’informations sur Bridging the Gap II, veuillez visiter le site
officiel www.bridgingthegap - project.eu

Liste non exhaustive de lectures suggérées pour les participants
1. 2016 : Comité de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées (CDPH) auprès de l’Union européenne (UE), observations
finales.
2. 2016 : Agence autrichienne de développement (ADA), formation aux normes
sociales, y compris le handicap pour le siège de l’ADA.
3. 2016 : Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Des
OMD au développement durable pour tous.
4. 2016-2020 : Lumière pour le monde, faire fonctionner l’inclusion du
handicap INNOVATION POUR L’INCLUSION.
5. 2017 : Un outil pour l’intégration du handicap dans les projets de
coopération au développement, Finnish Disability and Development
Partnership.
6. 2017 : ONU FEMMES, Faire en sorte que les ODD comptent pour les
femmes et les filles handicapées.
7. 2017 : CBM, Boîte à outils pour le développement inclusif des personnes
handicapées.
8. 2018 : Comité économique et social européen (CESE), La situation des
femmes handicapées.
9. 2018 : Agence italienne pour le développement et la coopération (AICS),
Lignes directrices pour l’intégration du handicap et de l’inclusion sociale
dans les projets d’aide.
10. 2018 : Agence espagnole pour la coopération internationale au
développement (AECID), Guide pour l’inclusion du handicap dans la
coopération au développement.
11. 2018 : Forum européen des personnes handicapées (FED) – Rapport
européen sur les droits de l’homme contenus dans les ODD.
12. Nations Unies – Handicap. Département des affaires économiques et
sociales : Manuel pour les parlementaires sur la Convention relative aux
droits des personnes handicapées.
13. Agence Française de Développement (AFD) et Humanité et Inclusion - (HI Handicap International), Handicap et Développement.
14. 2021-2025 Union européenne, Plan d’action de l’UE pour l’égalité des sexes
III.

Lectures au sujet de Bridging
the Gap II
15. Une étude préliminaire d’appel à propositions d’instruments géographiques
et thématiques. Aperçu général en cliquant ici . Version facile à lire.
- Rapports nationaux :

•
•
•
•

Équateur
Éthiopie
Paraguay
Soudan
16.
Le chemin tortueux vers une participation significative des organisations
de personnes handicapées dans la mise en œuvre de la CDPH et des ODD .
17. Protection des droits de l’homme des migrants handicapés, comme résultat
de la participation au Sommet mondial sur le handicap 2019.
• Arabe
• Espagnol
• Français
18. Contribution à la consultation de la Commission européenne pour la
prochaine stratégie européenne pour les personnes handicapées.
19. Contribution à la consultation de la Commission européenne pour le
prochain plan d’action pour l’égalité des sexes.
20. Note d’orientation sur les marchés publics inclusifs.
21. Étude sur la contribution à la mise en œuvre de la CDPH par les
partenaires du projet.
22. L’autonomisation des femmes et des filles handicapées :Une compilation
des activités mises en œuvre et des meilleures pratiques identifiées 20182020.
23. Bridging the Gap Infographic 2020 – Résultats atteints.

