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Résumé 

Le développement tenant compte de la question du handicap est essentiel 

pour respecter l’engagement de ne laisser personne de côté pris dans le Programme 

de développement durable à l’horizon 2030. Les pays de l’Asie et du Pacifique se 

sont aussi engagés à défendre et à faire progresser les droits des personnes 

handicapées dans le cadre de la Stratégie d’Incheon visant à faire du droit une réalité 

pour les personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique. À l’approche de la fin 

de la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2013-2022), les 

personnes handicapées de la région continuent de se heurter à des obstacles dans de 

nombreux aspects de la vie, notamment l’emploi, la prise de décision, l’accessibilité 

et l’éducation. 

Le présent document donne un bref aperçu des activités de la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique pendant la Décennie et des 

préparatifs en cours pour l’examen final de la mise en œuvre de la Décennie et de la 

Stratégie d’Incheon. Il fait également une analyse préliminaire des priorités, des 

réalisations et des difficultés que rencontrent les gouvernements des pays et 

territoires de la région Asie-Pacifique dans la mise en œuvre d’un développement 

incluant le handicap, sur la base des informations reçues des membres et des 

membres associés de la Commission. 

Le Comité du développement social souhaitera peut-être examiner les 

questions et recommandations figurant dans le présent document et donner au 

secrétariat des orientations sur les préparatifs de la prochaine Réunion 

intergouvernementale de haut niveau sur l’examen final de la Décennie 

Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2013-2022), qui se tiendra en 

octobre 2022, et donner des conseils sur l’orientation future de ses travaux relatifs à 

la promotion d’un développement incluant le handicap et à l’autonomisation des 

personnes handicapées. 

 



ESCAP/CSD/2022/4 

 

2 B22-00682 

 I. Introduction 

1. Les personnes handicapées représentent 15 % de la population 

mondiale. Reporté à l’échelle de l’Asie et du Pacifique, cela représente environ 

700 millions de personnes1. En 2012, forts des activités menées et des résultats 

obtenus dans le cadre de la Décennie Asie-Pacifique des personnes 

handicapées (1993-2002), et de la Décennie Asie-Pacifique des personnes 

handicapées (2003-2012), les membres et les membres associés de la 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) ont 

proclamé la période allant de 2013 à 2022 Décennie Asie-Pacifique pour les 

personnes handicapées2 et adopté la Stratégie d’Incheon visant à faire du droit 

une réalité pour les personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique3. 

2. La Stratégie d’Incheon comprend 10 objectifs de développement 

spécifiques au handicap, auxquels sont associés 27 cibles et 62 indicateurs, qui 

sont les premiers ensembles d’objectifs convenus au niveau régional aux fins 

du suivi des progrès réalisés dans le développement tenant compte de la 

question du handicap. En 2017, la Déclaration de Beijing et le Plan d’action 

pour accélérer la mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon, comportaient des 

orientations supplémentaires visant à favoriser le développement incluant le 

handicap. Ces cadres reposent et s’alignent sur la Convention relative aux 

droits des personnes handicapées et sur le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et les objectifs de développement durable. 

3. L’année 2022 marque la fin de la Décennie Asie-Pacifique pour les 

personnes handicapées (2013-2022), et la CESAP procède à un examen final 

de sa mise en œuvre afin de tracer la voie vers l’inclusion du handicap dans la 

région après 2022. Une enquête nationale volontaire a été diffusée auprès de 

tous les membres et membres associés de la Commission en août 2021 afin de 

recueillir des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation des 

droits des personnes handicapées et de leur inclusion dans la région, en 

particulier la réalisation des objectifs et des cibles de la Stratégie d’Incheon. 

Au 15 mai 2022, les gouvernements de 24 pays et territoires avaient soumis 

des réponses à l’enquête4. 

4. Le présent document présente la procédure d’examen qui a lieu à la fin 

de la Décennie et les résultats préliminaires de l’enquête. Dans un deuxième 

temps, une étude documentaire a été menée en vue de recueillir et d’analyser 

des données provenant d’autres sources fiables et de compléter les résultats 

issus de l’enquête5. 

 
1 Ce chiffre correspond à 15 % de la population estimée de la région au milieu de  

l’année 2021. Voir Organisation mondiale de la Santé (OMS) et Banque mondiale, 

Rapport mondial sur le handicap (Genève, OMS, 2011) et Commission  

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), « 2021 ESCAP  

population data sheet », disponible à l’adresse suivante : 

www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Pop_data_sheet2021_20211230 

.pdf (page consultée le 21 avril 2022). 

2 Résolution 68/7 de la Commission. 

3 Résolution 69/13 de la Commission, annexe, appendice I. 

4 Bangladesh ; Bhoutan ; Brunéi Darussalam ; Cambodge ; Chine ; Fédération de Russie ; Fidji ; 

Hong Kong (Chine) ; Indonésie ; Îles Cook ; Îles Marshall ; Japon ; Maldives ; Mongolie ; 

Nauru ; Ouzbékistan ; Pakistan ; Philippines ; Polynésie française ; République de Corée ; 

République démocratique populaire lao ; Singapour ; Thaïlande et Türkiye. 

5 Par exemple, le portail ILOSTAT de l’Organisation internationale du Travail (OIT), les 

Enquêtes en grappes à indicateurs multiples du Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

(UNICEF), la Base de données mondiale relative aux indicateurs de suivi des objectifs de 
 

http://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Pop_data_sheet2021_20211230.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Pop_data_sheet2021_20211230.pdf


ESCAP/CSD/2022/4 

 

B22-00682 3 

 II. Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées 

(2013-2022) 

 A. Activités de la Commission relatives au développement incluant le 

handicap 

5. La CESAP a assuré le secrétariat du Groupe de travail sur la Décennie 

Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2013-2022), un organe 

consultatif pour la mise en œuvre complète et efficace de la Stratégie d’Incheon. 

Au cours de la Décennie, avec le soutien financier de l’Australie, de la Chine, 

du Japon et de la République de Corée, ainsi que de la Nippon Foundation et 

de Rehabilitation International, la CESAP a fourni une assistance technique à 

plusieurs gouvernements et organisations de la société civile de la région. 

6. Pour appuyer le développement de systèmes d’emploi et de protection 

sociale inclusifs, la CESAP aide le Gouvernement du Bhoutan à intégrer les 

questions de handicap dans les politiques et programmes pertinents. La CESAP 

apporte un soutien technique au gouvernement provincial de Batangas 

(Philippines) en vue d’appliquer un projet pilote sur l’évaluation du handicap 

visant à faciliter la délivrance de cartes d’invalidité et d’améliorer l’accès des 

personnes handicapées à des services liés au handicap. Pour faciliter une 

réduction et une gestion des risques de catastrophe inclusives, la CESAP aide 

les décideurs nationaux et locaux à intégrer la prise en compte des questions 

de handicap et de genre dans les politiques et mesures de réduction des risques 

de catastrophe. 

7. Pour appuyer la mise en place d’un environnement accessible à tous et 

à toutes, la CESAP a aidé 15 gouvernements et autres entités à formuler des 

plans d’action visant à améliorer l’accessibilité du cadre bâti et des transports 

en commun. Des orientations techniques ont également été fournies au 

Gouvernement thaïlandais pour veiller à ce que les normes d’accessibilité 

relatives aux biens et aux services soient appliquées dans les procédures de 

passation de marchés publics. En outre, pour renforcer la capacité des 

gouvernements à produire des données de qualité sur le handicap, la CESAP a 

développé des partenariats avec des coordonnateurs chargés des questions de 

handicap de 17 pays. Des consultations nationales de parties prenantes ont été 

organisées afin d’évaluer les lacunes en matière de données sur le handicap et 

de faire mieux connaître la Stratégie d’Incheon et le bref questionnaire du 

Groupe de Washington sur les situations de handicap. 

8. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de maladie à coronavirus 

(COVID-19), la CESAP a collaboré avec des organisations de la société civile, 

y compris des organisations de personnes handicapées, de cinq pays pour faire 

progresser les droits des personnes handicapées et leur inclusion pendant et 

après la pandémie. Une aide et des services essentiels, tels que des services 

collectifs de consultations de santé mentale, de formations professionnelles et 

d’aide aux personnes handicapées afin qu’elles bénéficient de programmes de 

protection sociale, ont été fournis aux personnes handicapées afin d’atténuer 

les effets négatifs de la pandémie. 

9. Pour améliorer les connaissances techniques des membres et des 

membres associés de la Commission concernant les objectifs de la Stratégie 

d’Incheon, le secrétariat a élaboré une série de supports de connaissances sur 

les thèmes de l’emploi, de la participation politique, de la prise en charge 

 
développement durable et les rapports les plus récents des États parties sur la mise en œuvre de 

la Convention relative aux droits des personnes handicapées. 
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précoce et de l’éducation inclusive, de l’égalité des sexes et de 

l’autonomisation des femmes, de la réduction des risques de catastrophe 

incluant le handicap, de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits 

des personnes handicapées et de l’inclusion du handicap dans le contexte de la 

pandémie de COVID-19. 

 B. Examen final de l’application de la Décennie 

10. Alors que la fin de la Décennie approche, la CESAP procède à un 

examen final complet de sa mise en œuvre. Cet examen comprend une analyse 

et des réunions de préparation et s’achèvera avec la Réunion 

intergouvernementale de haut niveau sur l’examen final de la Décennie  

Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2013-2022) qui se tiendra à 

Jakarta et en ligne du 19 au 21 octobre 2022. 

11. L’objectif de l’analyse est de faire un point sur le développement 

incluant le handicap en Asie et dans le Pacifique, sur la base des réponses 

fournies à l’enquête nationale volontaire susmentionnée par les gouvernements, 

les organisations de la société civile, les entités des Nations Unies et d’autres 

parties prenantes, et à partir d’autres sources fiables existantes. Les conclusions 

de l’enquête et de l’étude documentaire seront incluses dans les principaux 

documents de référence qui seront soumis à la Réunion intergouvernementale 

de haut niveau et dans un rapport de synthèse régional. Les premiers résultats 

de l’analyse figurent dans le présent document. 

12. Plusieurs réunions préparatoires, dont une réunion d’experts 

(juin 2022) et des consultations de parties prenantes (juillet 2022), ont été 

organisées en vue d’obtenir des recommandations de toutes les parties 

intéressées de la région concernant les grandes orientations et les priorités 

d’action pour la prochaine phase du développement incluant le handicap. Les 

membres et les membres associés de la Commission, les personnes 

handicapées et les organisations qui les représentent, les organisations du 

secteur privé, les entités des Nations Unies, les partenaires de développement 

et d’autres entités concernées ont donné un nouvel élan à l’application de la 

Déclaration de Beijing et du Plan d’action pour accélérer la mise en œuvre de 

la Stratégie d’Incheon, conformément à l’esprit et au calendrier du Programme 

2030. 

13. La Décennie s’achèvera en octobre 2022 lors de la Réunion 

intergouvernementale de haut niveau, au cours de laquelle les participant(e)s 

pourront renouveler leur engagement et renforcer leur soutien à la promotion 

des droits et à l’inclusion des personnes handicapées. Les participant(e)s à la 

Réunion examineront les progrès accomplis et les défis restant à relever dans 

la mise en œuvre de la Décennie et de la Stratégie d’Incheon et débattront des 

mesures et stratégies prospectives concernant les personnes handicapées. Il est 

prévu qu’un document final soit adopté pour guider les efforts régionaux visant 

à approfondir la coopération en vue d’intégrer le développement incluant le 

handicap dans les objectifs de développement durable au cours de la période 

2023-2030. 

 III. Point du développement incluant le handicap dans les 

domaines essentiels 

14. La présente section donne un aperçu de l’état d’avancement du 

développement incluant le handicap en Asie et dans le Pacifique, en mettant 

l’accent sur les domaines essentiels intéressant les personnes handicapées. Les 
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données proviennent des bases de données des Nations Unies et des réponses 

des gouvernements de la région à l’enquête nationale volontaire. 

 A. Emploi 

15. Le ratio emploi-population des personnes handicapées était faible dans 

toute la région, car une grande partie d’entre elles étaient au chômage ou ne 

faisaient pas partie de la population active, selon les données ventilées par 

handicap compilées par l’OIT pour 19 pays d’Asie et du Pacifique (figure I). 

Le ratio moyen emploi-population était de 21,4 % pour les personnes 

handicapées, et de 62,9 % pour les personnes non handicapées. Le ratio 

emploi-population des personnes handicapées était inférieur à celui des 

personnes non handicapées dans tous les pays de la région, à l’exception du 

Timor-Leste. Dans 11 pays, les personnes non handicapées avaient au moins 

deux fois plus de chances d’être employées que les personnes handicapées. 

Figure I 

Ratio emploi-population, suivant la situation au regard du handicap 

(dernière année disponible) 

 

Source : calculs de la CESAP effectués à partir des données de l’Organisation internationale 

du Travail (OIT), ILOSTAT, Catalogue de données. Disponible à l’adresse suivante : 

https://ilostat.ilo.org/data/ (page consultée le 3 avril 2022). 

16. Selon les données de l’OIT, le ratio emploi-population des femmes 

handicapées est le plus faible de tous les groupes. En moyenne, ce ratio était 

de 15,8 % pour les femmes handicapées, contre 27,3 % pour les hommes 

handicapés, 50,6 % pour les femmes non handicapées et 75,8 % pour les 

hommes non handicapés. Dans six pays, les hommes handicapés avaient au 
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moins deux fois plus de chances d’être employés que les femmes handicapées. 

Dans huit pays, les femmes non handicapées avaient au moins trois fois plus 

de chances d’être employées que les femmes handicapées. 

 B. Accessibilité 

17. En ce qui concerne l’accessibilité des bâtiments publics, des lois et des 

normes techniques applicables existaient dans 11 des 12 pays et territoires pour 

lesquels des réponses à l’enquête nationale volontaire avaient été reçues. Au 

moins cinq gouvernements avaient réalisé des audits d’accessibilité. Les lois, 

les normes techniques et les rapports d’audit sur l’accessibilité portaient 

souvent sur la disponibilité d’itinéraires stables, de toilettes accessibles, de 

signalétique directionnelle et informative, d’assistance personnelle et de 

formation du personnel, entre autres. La proportion de bâtiments publics 

accessibles dans la capitale nationale variait de 1,3 % en Türkiye, 6,6 % en 

Mongolie et 8,5 % aux Philippines à 84,7 % en République de Corée, 98,7 % 

à Singapour et 100 % à Hong Kong (Chine). 

18. De nets progrès ont été faits dans le renforcement des lois, des normes 

techniques et des audits d’accessibilité en vue de promouvoir l’accessibilité 

des transports publics. En ce qui concerne les aéroports internationaux, sur les 

13 gouvernements qui avaient répondu à l’enquête, 11 avaient élaboré des lois, 

9 disposaient de normes techniques applicables et 5 avaient réalisé des audits 

d’accessibilité. La proportion moyenne d’aéroports internationaux accessibles 

dans les pays et territoires ayant communiqué des informations était de 62,2 %. 

En outre, 12 gouvernements ont indiqué si des lois, des normes techniques et 

des audits concernant l’accessibilité des systèmes de bus et des réseaux 

ferroviaires urbains express étaient disponibles. Si la plupart d’entre eux 

avaient mis en place des lois et des normes techniques6, seuls trois avaient 

procédé à des audits d’accessibilité pour le système de bus et trois l’avaient fait 

pour le réseau ferroviaire urbain express. 

19. L’absence de documents publics et de sites Web accessibles empêche 

les personnes handicapées de recevoir correctement des informations et de 

communiquer efficacement avec les autres. Les résultats de l’enquête 

suggèrent que des efforts supplémentaires doivent être faits pour que les 

documents publics et les sites Web soient accessibles à tous et à toutes. Sur les 

12 gouvernements qui ont communiqué des informations sur la disponibilité 

d’exemplaires de leur constitution, 9 avaient fait en sorte que les documents 

soient accessibles aux formats DOC ou PDF et 6 avaient utilisé le format ePub 

et des versions faciles à lire. Cinq gouvernements avaient indiqué que leur 

constitution était disponible en braille. Parmi les 10 gouvernements nationaux 

qui dispensaient des informations sur leur site Web, peu intégraient des 

paramètres d’accessibilité : 7 proposaient des polices de caractères réglables, 

5 des interlignes ajustables, 4 des réglages de contraste, 4 avaient une 

accessibilité au clavier, 4 avaient une fonction de lecture, 4 intégraient des 

éléments graphiques avec un texte de remplacement et 1 avait des vidéos en 

langue des signes. 

 C. Protection sociale 

20. Les données disponibles suggèrent que les prestations sociales sont 

insuffisantes dans une grande partie de la région Asie-Pacifique. Comme le 

montre la figure II, les données de 40 pays et territoires de la région  

 
6 Concernant le système de bus, neuf gouvernements avaient des lois et huit des normes 

techniques. Pour le réseau ferroviaire urbain express, huit gouvernements avaient des lois et sept 

des normes techniques. 
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Asie-Pacifique issues de l’enquête sur la sécurité sociale de l’OIT montrent 

que les personnes gravement handicapées ont perçu des prestations d’invalidité 

au taux médian de 46 %. Dix pays et territoires avaient une couverture de 

100 % : l’Arménie ; l’Australie ; l’Azerbaïdjan ; le Brunéi Darussalam ; la 

Fédération de Russie ; la Géorgie ; le Kazakhstan ; Macao (Chine) ; la 

Mongolie et la Polynésie française. Parmi les 30 pays et territoires restants, 

21 avaient une couverture inférieure à 50 % et 7 une couverture inférieure à 

10 %. 

Figure II 

Proportion de personnes gravement handicapées percevant des 

prestations sociales au regard de leur handicap (dernière année 

disponible) 

 

Source : calculs de la CESAP établis à partir des données de l’OIT, Statistiques sur la 

protection sociale, indicateur 1.3.1 (Proportion de la population bénéficiant de socles ou 

systèmes de protection sociale), base de données. Disponible à l’adresse suivante : 

https://ilostat.ilo.org/topics/social protection/ (page consultée le 3 avril 2022). 

https://ilostat.ilo.org/topics/social%20protection/
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 D. Intervention dès la petite enfance et éducation 

21. Dans la région Asie-Pacifique, les enfants handicapés n’ont toujours 

pas accès aux interventions en faveur de la petite enfance ou à l’enseignement 

primaire et secondaire. Les résultats des Enquêtes en grappes à indicateurs 

multiples de l’UNICEF donnent un aperçu de la fréquentation des enfants dans 

l’éducation de la petite enfance 7 . Les enfants ayant des difficultés 

fonctionnelles étaient moins susceptibles d’avoir accès à l’éducation 

préscolaire que les enfants du même âge qui n’avaient pas de telles difficultés. 

Dans les sept pays de la région Asie-Pacifique pour lesquels des données sont 

disponibles, le taux médian d’enfants âgés de 36 à 59 mois ayant des difficultés 

fonctionnelles qui ont suivi une éducation préscolaire est de 14,4 %, contre 

40,1 % pour les enfants sans difficultés fonctionnelles. Le taux de 

fréquentation des enfants sans difficultés fonctionnelles était donc plus élevé 

que celui des enfants ayant des difficultés fonctionnelles dans les sept pays. 

Dans trois pays, les enfants sans difficultés fonctionnelles avaient 2,5 à 3 fois 

plus de chances de fréquenter un établissement d’éducation préscolaire que les 

enfants ayant des difficultés fonctionnelles. 

22. Les données disponibles suggèrent que le taux de fréquentation scolaire 

des enfants ayant des difficultés fonctionnelles était bien supérieur dans la 

tranche des 7 à 14 ans que dans celle des 36 à 59 mois, mais les enfants qui ont 

des difficultés fonctionnelles étaient toujours bien moins nombreux par rapport 

à ceux qui n’en ont pas (figure III). Les Enquêtes en grappes à indicateurs 

multiples de l’UNICEF menées dans 11 pays ont montré que le taux médian 

de fréquentation scolaire des enfants âgés de 7 à 14 ans ayant des difficultés 

fonctionnelles était de 93,9 %, contre 97,4 % pour les enfants sans difficultés 

fonctionnelles. Le taux de fréquentation scolaire des enfants présentant des 

difficultés fonctionnelles était plus faible dans 9 des 11 pays, l’écart étant 

supérieur à cinq points de pourcentage dans quatre pays. Au Samoa, la 

proportion d’enfants ayant des difficultés fonctionnelles scolarisés était 

légèrement supérieure à celle des enfants sans difficultés fonctionnelles et les 

proportions étaient presque identiques aux Tonga. 

 
7 UNICEF, Enquête en grappes à indicateurs multiples. Disponible à l’adresse suivante : 

https://mics.unicef.org/surveys (page consultée le 21 avril 2022). 

https://mics.unicef.org/surveys
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Figure III 

Proportion d’enfants âgés de 7 à 14 ans scolarisés, selon qu’ils 

ont des difficultés fonctionnelles ou pas (dernière année 

disponible) 

 

Source : calculs de la CESAP fondés sur des données du Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance, Enquêtes en grappes à indicateurs multiples, base de données. Disponibles à l’adresse 

suivante : https://mics.unicef.org/surveys (page consultée le 2 mai 2022). 

 E. Égalité des sexes et autonomisation des femmes 

23. Les femmes et les filles handicapées sont souvent victimes de formes 

multiples et croisées de discrimination liée au genre et à la situation de 

handicap. Les données issues des Enquêtes en grappes à indicateurs multiples 

de l’UNICEF relatives aux services de santé sexuelle et procréative ont montré 

que dans certains pays les femmes ayant des difficultés fonctionnelles 

n’avaient pas accès à ces services8. Dans les six pays pour lesquels des données 

sont disponibles, la proportion de femmes ayant des difficultés fonctionnelles 

mariées ou en couple qui ont besoin de planification familiale et dont les 

besoins sont satisfaits par des méthodes contraceptives modernes varie de 

45,3 % en Géorgie à 81,6 % au Kirghizistan. Au Bangladesh, en Géorgie et en 

Mongolie, environ six points de pourcentage séparaient les femmes ayant des 

difficultés fonctionnelles de celles qui n’en ont pas. 

24. S’agissant de l’accès aux services de santé sexuelle et procréative, les 

femmes et les filles handicapées se heurtent souvent à des barrières physiques, 

comportementales, informationnelles, juridiques et économiques. En outre, la 

prise de décision substitutive et la privation de l’autonomie personnelle 

peuvent entraîner des pratiques discriminatoires telles que la stérilisation, la 

contraception et l’avortement forcés 9 . Selon les données des Enquêtes en 

grappes à indicateurs multiples de l’UNICEF, en Géorgie, en Mongolie et au 

Turkménistan, la proportion de femmes ayant des difficultés fonctionnelles qui 

 
8 Ibid. 

9 Voir A/72/133. 
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prennent leurs propres décisions en connaissance de cause concernant la 

sexualité, la contraception et les soins de santé procréative est inférieure à celle 

des femmes qui n’ont pas de difficultés fonctionnelles (76,8 % contre 79,4 % 

en Géorgie, 36,0 % contre 38,9 % en Mongolie, et 30,4 % contre 42,4 % au 

Turkménistan). 

 IV. Priorités, réalisations et défis de la promotion d’un 

développement incluant le handicap 

25. La présente section passe en revue les priorités, les réalisations et les 

défis que les gouvernements ont recensés s’agissant de promouvoir le 

développement incluant le handicap au cours de la mise en œuvre de la 

Décennie. Les informations proviennent des réponses des gouvernements à 

l’enquête nationale volontaire. 

 A. Priorités de l’accélération du développement incluant le handicap 

26. En réponse à l’enquête nationale volontaire, 22 gouvernements ont 

énuméré leurs principales priorités pour faire progresser le développement 

incluant le handicap de 2013 à 2022 (figure IV). L’accès à l’environnement 

physique et aux transports a été choisi par 72,7 % des répondants à l’enquête 

comme un domaine critique de préoccupation, suivi par le travail et l’emploi 

(63,6 %) et la protection sociale (63,6 %), la santé et la réadaptation (50,0 %), 

l’harmonisation de la législation nationale avec la Convention relative aux 

droits des personnes handicapées (45,5 %) et la prise en compte des questions 

relatives au handicap au sein de l’administration (45,5 %). 
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Figure IV 

Priorités en matière de développement intégrant le handicap recensées 

par 22 gouvernements de la région Asie-Pacifique 

 

27. En ce qui concerne les priorités de 2023 à 2030, le travail et l’emploi, 

ainsi que l’accès à la connaissance, à l’information et à la communication ont 

été choisis par 77,3 % des répondants à l’enquête. Les statistiques sur le 

handicap et l’accessibilité physique ont été classées au rang de priorités par 

63,6 % et 59,1 %, respectivement, des répondants à l’enquête. 

28. Force est de constater que de plus en plus de gouvernements redoublent 

d’efforts dans quelques domaines pour la prochaine phase du développement 

incluant le handicap. Selon 31,8 % des gouvernements, l’accessibilité 

numérique était déjà une priorité et le restait, tandis que 77,3 % l’ont classée 

parmi les priorités futures. On a noté une augmentation significative de la 

priorité accordée à la réduction et à la gestion des risques de catastrophe (de 

13,6 % à 40,9 %) et aux statistiques sur le handicap (de 36,4 % à 63,6 %). 
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 B. Progrès accomplis pendant la Décennie 

29. Parmi les 22 pays et territoires ayant communiqué des informations, 

54,5 % ont indiqué que l’amélioration de l’accès à l’environnement physique 

et aux transports était l’une des principales réalisations de la Décennie. 

L’accessibilité est une condition préalable à la création de sociétés inclusives, 

et l’accès au cadre bâti et aux transports fait partie intégrante des droits à 

l’accessibilité. Les gouvernements ont élaboré des lois, des politiques et des 

normes techniques visant à améliorer l’accessibilité physique. Au Cambodge, 

par exemple, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de l’aménagement du 

territoire, de l’urbanisme et des constructions et le Ministère des cultes et des 

religions, ont mené des activités communes visant à promouvoir l’accessibilité 

et publié une déclaration interministérielle, des directives sur l’accessibilité 

physique et des lettres d’information. En Inde, la campagne nationale 

Accessible India, lancée en 2015, vise à atteindre l’accessibilité universelle. En 

2021, des audits d’accessibilité avaient été réalisés pour 1 662 bâtiments dans 

48 villes 10 . En République de Corée, des mesures juridiques 

anti-discrimination et axées sur les programmes ont été introduites afin de 

promouvoir l’accessibilité et la conception universelle dans différents secteurs. 

Des audits et des mesures incitatives et punitives ont été mis en œuvre pour 

améliorer l’accessibilité du cadre bâti. Selon une enquête de terrain menée en 

2018, la proportion de bâtiments accessibles est passée de 67,9 % en 2013 à 

80,2 % en 201811. 

30. Parmi les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête nationale 

volontaire, 50 % ont fait état de réalisations dans l’élaboration de lois, de 

stratégies et de programmes relatifs au handicap, ce qui témoigne de la 

détermination des gouvernements de la région à accélérer le développement 

incluant le handicap. Le Gouvernement de la République démocratique 

populaire lao a promulgué une loi relative aux personnes handicapées en 2019 

pour faire respecter les droits des personnes handicapées, éliminer toutes les 

formes de discrimination et créer un environnement dans lequel les personnes 

handicapées peuvent participer pleinement à la société. Le Gouvernement 

mongol a adopté la Loi relative aux droits humains des personnes handicapées 

et le Programme national en faveur des droits, de la participation sociale et de 

l’aide au développement des personnes handicapées (2018-2022) en 2017, afin 

d’introduire ou de renforcer des concepts tels que la conception universelle, 

l’aménagement raisonnable, l’autonomie de vie et le développement inclusif 

fondé sur la collectivité. Le Gouvernement de la Fédération de Russie a 

approuvé en 2019 un programme d’État « Environnement accessible » qui 

visait à répondre aux divers besoins des personnes handicapées par une 

approche intégrée. 

31. Parmi les gouvernements qui ont répondu à l’enquête nationale 

volontaire, 50 % ont indiqué que l’amélioration des services de santé et de 

réadaptation était une réalisation importante. De nombreuses administrations 

de la région ont mis en place des guichets uniques et des services de proximité 

pour les personnes handicapées qui sont essentiels à leur bien-être. Aux 

Philippines, l’État a promulgué en 2019 une loi prévoyant la couverture 

obligatoire de PhilHealth pour toutes les personnes handicapées. PhilHealth, 

qui est un régime d’assurance maladie offrant une couverture sanitaire 

 
10 Inde, Département de l’autonomisation des personnes handicapées, Ministère de la justice 

sociale et de l’autonomisation, Annual Report of the Department of Empowerment of Persons 

with Disabilities for the Year 2021-22 (New Delhi, 2022). 

11 Disability at a Glance 2019: Investing in Accessibility in Asia and the Pacific – Strategic 

Approaches to Achieving Disability-inclusive Sustainable Development (publication des 

Nations Unies, 2019). 
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universelle, a reçu pour mission de mettre au point des formules répondant aux 

besoins de santé précis des personnes handicapées. En Thaïlande, le coût des 

équipements d’assistance aux personnes handicapées a été pris en charge par 

le régime de couverture médicale universelle Gold Card 12 . Des bases de 

données sur la protection sociale ont été développées et rattachées aux 

organismes de santé publique afin de faciliter l’accès des personnes 

handicapées aux services de santé. 

32. Une éducation de qualité pour les personnes handicapées est une 

réalisation que 50 % des répondants à l’enquête ont dit avoir accomplie. Grâce 

à l’éducation, les personnes handicapées peuvent sortir de la pauvreté et 

contribuer activement au développement. De nombreux gouvernements se sont 

efforcés de mettre en place des environnements d’apprentissage accessibles et 

de renforcer la capacité des enseignants et du personnel éducatif, en cherchant 

à établir un système éducatif inclusif à tous les niveaux. Le Gouvernement 

bhoutanais a mis en place un programme d’éducation répondant à des besoins 

particuliers, l’objectif étant, à long terme, de faire en sorte que tous les enfants 

handicapés aient accès à l’enseignement général dans les écoles ordinaires. En 

juillet 2021, 30 écoles, dont 21 ayant des programmes d’éducation répondant 

à des besoins particuliers, accueillaient 754 enfants handicapés 13 . Aux 

Maldives, la Politique d’éducation inclusive de 2020 a été formulée pour offrir 

l’égalité des chances aux étudiant(e)s handicapé(e)s à tous les niveaux 

d’enseignement. Le Département de l’éducation inclusive s’est efforcé 

notamment d’adapter les unités d’enseignement spécialisé aux classes 

inclusives, de développer des programmes d’études et des systèmes 

d’évaluation inclusifs et de former le corps enseignant. À Nauru, il est interdit 

de refuser l’accès à l’éducation en raison du handicap. Des mesures ont été 

prises pour assurer l’inclusion des étudiant(e)s handicapé(e)s dans les écoles 

ordinaires. 

33. Concernant le renforcement des systèmes de protection sociale inclusifs, 

45,5 % des gouvernements ont obtenu des résultats. Certains ont aidé les 

personnes handicapées au moyen d’une combinaison de régimes contributifs 

et non contributifs tout au long du cycle de vie. En outre, quelques programmes 

de protection sociale offrent une aide à la sécurité du revenu de base pour 

couvrir les coûts liés au handicap et soutenir l’accès aux soins de santé et aux 

autres services essentiels. Au Brunéi Darussalam, l’allocation d’invalidité est 

compatible avec la pension de vieillesse conformément à l’Ordonnance de 

2021 relative à la loi sur la pension de vieillesse et d’invalidité (amendement). 

En outre, une nouvelle prestation mensuelle a été créée pour les aidants de 

personnes handicapées. Aux Fidji, l’allocation d’invalidité est universelle et 

compatible avec un emploi. Selon la situation du bénéficiaire, elle peut 

contribuer à la sécurité du revenu de base ou au paiement des coûts liés au 

handicap. Outre les concessions de transport et de soins de santé, le 

Gouvernement fidjien soutient les personnes handicapées grâce à plusieurs 

régimes de protection sociale 14 . En Polynésie française, depuis 2020, les 

personnes handicapées peuvent continuer de percevoir une partie de 

l’allocation d’invalidité lorsqu’elles sont employées, ceci afin de contribuer à 

 
12 UNICEF et Université Thammasat, Final Report: Policy Implementation Analysis on Disability 

Grant of Thailand (Bangkok, 2019). 

13 Bhoutan, Division des politiques et de la planification, Ministère de l’éducation, Annual 

Education Statistics 2021 (Thimphou, 2021). 

14 Alexandre Côte, « Disability inclusion and social protection », dans Handbook on Social 

Protection Systems, Esther Schüring et Markus Loewe, dir. publ. (Cheltenham, Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ; Northampton, Massachusetts, Edward Elgar, 2021). 
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leur formation professionnelle. Auparavant, les personnes perdaient leur 

allocation d’invalidité lorsqu’elles trouvaient un emploi. 

34. L’amélioration de l’accès à la connaissance, à l’information et à la 

communication a été reconnue comme une réalisation par 40,9 % des 

gouvernements. Pour combler la fracture numérique et informationnelle entre 

les personnes handicapées et non handicapées, certains gouvernements ont 

amélioré l’accessibilité des produits technologiques et de l’information et 

renforcé les compétences numériques des personnes handicapées. En Chine, le 

Plan d’action national de normalisation de la langue des signes et du braille 

(2015-2020) a été mis en œuvre dans tout le pays, en particulier dans les écoles 

et les entités de services publics, afin d’aider les personnes souffrant de 

déficiences visuelles et auditives à accéder aux possibilités d’éducation et aux 

informations essentielles. À Hong Kong (Chine), tous les sites Web publics ont 

adopté la norme de niveau AA des Règles pour l’accessibilité des contenus 

Web (version 2.0 ou 2.1) promulguées par le World Wide Web Consortium. 

Le Gouvernement a également fourni des services gratuits d’évaluation et de 

conseil aux entités commerciales pour les aider à comprendre les exigences 

techniques de l’accessibilité des contenus Web et à les respecter. En Indonésie, 

une formation à l’utilisation des outils numériques a été dispensée à l’intention 

de personnes souffrant de handicaps divers aux niveaux national et local dans 

le cadre du programme national de transition numérique. 

35. La ratification de la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées et sa transposition dans la législation nationale ont été signalées 

comme un domaine de réalisation par 36,4 % des personnes interrogées. La 

ratification de la Convention ou l’adhésion à la Convention est une étape 

importante de la promotion du développement incluant le handicap. Pour 

assurer la mise en œuvre effective de la Convention, certains gouvernements 

ont entrepris de réviser leur législation et d’harmoniser leurs lois nationales 

avec la Convention. Afin d’intégrer davantage les dispositions de la 

Convention concernant la lutte contre la discrimination, le Gouvernement 

japonais a adopté une révision de la Loi relative à l’élimination de la 

discrimination à l’égard des personnes handicapées en 2021. La Loi révisée 

dispose que les entreprises doivent fournir un aménagement raisonnable, 

renforcer la collaboration entre les organes administratifs et promouvoir des 

mesures de soutien pour éliminer la discrimination fondée sur le handicap. Aux 

Îles Marshall, le Nitijela (parlement) a veillé à ce que la loi de 2007 relative à 

la circulation automobile (stationnement pour handicapés), la loi de 2015 

relative aux droits des personnes handicapées, la loi de 2015 relative au Comité 

des droits de l’homme, la loi de 2015 relative à la protection des droits de 

l’enfant et la loi de 2018 relative aux personnes âgées soient conformes à la 

Convention. En Türkiye, la loi no 5378 relative aux personnes handicapées a 

été révisée en 2014 pour prendre en compte les exigences de la Convention. La 

révision comprenait la définition de termes tels que la discrimination fondée 

sur le handicap, l’aménagement raisonnable et l’accessibilité. 

36. L’intégration du handicap et la coordination au sein du gouvernement 

est une autre réalisation critique signalée par 36,4 % des répondants à l’enquête. 

La promotion d’un développement incluant le handicap implique des 

approches à l’échelle de l’ensemble de l’administration et de la société. 

Plusieurs pays ont mis en place des mécanismes de coordination 

multisectorielle sur les questions de handicap. Au Pakistan, un comité national 

a été formé sous la direction du Ministre fédéral des droits de la personne pour 

mettre en œuvre la Convention relative aux droits des personnes handicapées 

et la Stratégie d’Incheon. Ses membres comprenaient des représentant(e)s de 

l’État responsables de divers domaines thématiques et des représentant(e)s 
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d’organisations de la société civile et d’entités des Nations Unies. Des cadres 

institutionnels similaires ont été proposés au niveau provincial. Un comité 

spécial sur les personnes handicapées composé de membres de différents partis 

a été créé sous la direction du Président de l’Assemblée nationale. 

37. Le travail décent et l’emploi productif, qui sont essentiels à la réduction 

de la pauvreté et à l’inclusion sociale des personnes handicapées, ont été 

considérés comme une réalisation par 36,4 % des personnes interrogées. 

Certains gouvernements ont renforcé les cadres juridiques, amélioré la 

formation professionnelle et promu les services d’aide à l’emploi pour les 

personnes handicapées. Le Gouvernement bangladais met en place un système 

d’éducation et de formation technique et professionnelle inclusif15 et met en 

œuvre des initiatives telles que des quotas, des salons de recrutement et des 

formations à l’entrepreneuriat pour aider les personnes handicapées à trouver 

un emploi. À Singapour, en 2021, le Gouvernement a créé un nouveau régime 

de contribution salariale, le crédit à l’autonomie au travail (Enabling 

Employment Credit), pour inciter les employeurs à recruter des personnes 

handicapées. Le nombre d’employeurs recevant une aide financière est passé 

de 3 200 environ en 2012 à 6 100 en 2020. Le nombre de personnes 

handicapées employées a également augmenté, passant d’environ 5 000 en 

2012 à plus de 9 200 en 2020. 

38. Plusieurs gouvernements ont indiqué avoir progressé dans les domaines 

suivants : défense des droits des personnes handicapées (31,8 %), statistiques 

sur le handicap (31,8 %) et participation des personnes handicapées à la vie 

politique et à la prise de décision (22,7 %), entre autres réalisations. 

 C. Difficultés rencontrées dans la promotion d’un développement 

incluant le handicap 

39. En tout, 21 gouvernements ont fait état de difficultés et d’obstacles au 

développement incluant le handicap. Les perceptions et normes sociales 

négatives concernant le handicap ont été citées comme obstacle majeur par 

61,9 % des répondants. Malgré la mise en place de modèles de compréhension 

du handicap fondés sur les droits sociaux et humains, certains fonctionnaires, 

prestataires de services et la population en général considèrent toujours les 

déficiences ou les conditions médicales comme la principale cause du handicap. 

Ils ne tiennent pas compte des barrières comportementales et 

environnementales qui empêchent les personnes handicapées de participer 

pleinement et efficacement à la société sur la base de l’égalité avec les autres. 

Le modèle biomédical du handicap considère les personnes handicapées 

comme incapables de vivre de manière autonome dans la communauté et de 

contribuer aux efforts de développement. De nombreux gouvernements ont 

souligné qu’il était urgent de mieux faire connaître les droits des personnes 

handicapées, d’éliminer la discrimination fondée sur le handicap, de lutter 

contre le capacitisme et de mettre fin à l’approche charitable de l’aide aux 

personnes handicapées. 

40. L’environnement inaccessible était un obstacle constaté par 57,1 % des 

répondants à l’enquête. L’accès au cadre bâti, aux transports, à l’information, 

aux communications et aux autres services est essentiel pour que les personnes 

handicapées puissent participer pleinement à tous les aspects de la vie. 

Cependant, de nombreuses personnes handicapées, en particulier celles qui 

vivent dans des zones rurales et difficiles d’accès, rencontrent des difficultés 

 
15 OIT, « Good practices for inclusion of persons with disabilities: a replication guide for technical 

and vocational education and training (TVET) institutions », 1er novembre 2017. 
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liées à l’accessibilité. Les gouvernements ont souligné qu’il importait de 

renforcer les lois, les politiques et les normes techniques afin de soutenir le 

développement de villes et de communautés inclusives et basées sur la 

conception universelle. 

41. Pour 52,4 % des gouvernements, les capacités institutionnelles limitées 

constituaient un obstacle à la promotion d’un développement incluant le 

handicap. Quelques gouvernements ont noté l’absence d’une approche 

multisectorielle et de coordination entre les entités publiques. Souvent, les 

questions liées au handicap n’ont pas été intégrées dans l’ensemble des 

activités des ministères ou des organismes publics autres que le ministère 

responsable de ces questions. En outre, les ressources financières et humaines 

consacrées à la cause de l’inclusion du handicap étaient limitées, ce qui 

restreignait la mise en œuvre effective des politiques et des programmes en la 

matière. De nombreux gouvernements ont souligné que la promotion du 

développement incluant le handicap devait passer par une approche à l’échelle 

de l’ensemble de l’administration et nécessitait davantage d’investissements. 

42. Parmi les autres difficultés et obstacles recensés par les gouvernements 

figuraient le manque de données exactes sur le handicap (42,9 %), la mise en 

œuvre de politiques et de programmes inclusifs (28,6 %), les possibilités 

d’emploi pour les personnes handicapées (28,6 %), une éducation de qualité et 

inclusive (28,6 %) et un personnel formé et sensibilisé pour fournir des services 

liés au handicap (23,8 %). Notamment, certains gouvernements (19,0 %) ont 

souligné que les femmes et les filles handicapées, les personnes ayant un 

handicap intellectuel ou psychosocial étaient marginalisées et rencontraient des 

difficultés supplémentaires dans les processus de développement. 

 V. Conclusion 

43. Les personnes handicapées continuent d’être laissées pour compte, de 

ne pas avoir accès aux services de base, à l’éducation et à l’emploi, à 

l’environnement physique, aux transports publics et aux technologies de 

l’information et de la communication. Dans bon nombre de ces secteurs, les 

femmes handicapées font face à une discrimination intersectionnelle et restent 

à la traîne par rapport aux hommes handicapés et aux femmes non handicapées. 

De nombreux obstacles à la réalisation de la pleine intégration subsistent, y 

compris ceux qui sont le plus souvent cités par les membres et les membres 

associés de la Commission tels que les normes et perceptions négatives 

concernant les personnes handicapées, les environnements inaccessibles et le 

manque de capacités institutionnelles. 

44. La Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées  

(2013-2022), guidée par la Stratégie d’Incheon, a montré qu’il importait de 

produire des données fiables et comparables pour mesurer la participation des 

personnes handicapées aux diverses opportunités de développement et 

d’analyser ces données pour guider la mise en œuvre des politiques et des 

programmes. Selon l’analyse initiale des données provenant des réponses 

données par les gouvernements à l’enquête nationale volontaire et de sources 

de données secondaires, la disponibilité des données reste un élément clef 

manquant dans la mesure du développement incluant le handicap. En outre, les 

données disponibles indiquent que la région Asie-Pacifique n’est pas en voie 

d’atteindre de nombreux objectifs et cibles de la Stratégie d’Incheon. 

45. Compte tenu des priorités et des obstacles recensés par les membres et 

les membres associés de la Commission, la promotion du développement 

incluant le handicap requiert des efforts continus visant à favoriser l’emploi et 
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la protection sociale des personnes handicapées, améliorer l’accessibilité 

physique et numérique, renforcer les statistiques sur le handicap et les capacités 

institutionnelles et s’attaquer aux normes sociales et aux perceptions négatives 

du handicap. Afin de s’acquitter de l’obligation de faire du droit une réalité 

pour les personnes handicapées, les gouvernements doivent continuer de 

collaborer avec divers groupes de personnes handicapées et les organisations 

qui les représentent de manière coordonnée afin de créer des politiques qui 

garantissent l’inclusion et l’absence de discrimination. 

 VI. Questions portées à l’attention du Comité 

46. Compte tenu des progrès accomplis et des défis qui restent à relever en 

ce qui concerne la mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon et la prochaine 

Réunion intergouvernementale de haut niveau sur l’examen final de la 

Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2013-2022) qui se 

tiendra en octobre 2022, le Comité du développement social souhaitera  

peut-être faire ce qui suit : 

a) Prendre note des questions qui seront examinées dans le cadre de 

la Réunion intergouvernementale de haut niveau et des activités préparatoires 

menées jusqu’à présent ; 

b) Fournir au secrétariat des exemples de bonnes pratiques et de 

mesures efficaces pour un développement incluant le handicap ; 

c) Donner de nouvelles orientations au secrétariat concernant les 

préparatifs de la Réunion intergouvernementale de haut niveau. 

_________________ 


