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Résumé 

La Stratégie d’Incheon visant à faire du droit une réalité pour les personnes 

handicapées en Asie et dans le Pacifique représente le premier ensemble d’objectifs, 

de cibles et d’indicateurs de développement particuliers au handicap à avoir été 

convenu au niveau régional. Au cours de la Décennie Asie-Pacifique pour les 

personnes handicapées (2013-2022), la Stratégie d’Incheon, au même titre que la 

Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, a guidé l’élaboration et la mise en œuvre de 

politiques et de programmes visant à promouvoir un développement incluant le 

handicap dans la région. 

Le présent document résume les progrès accomplis dans la région en ce qui 

concerne la mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon. Les informations qui sont ici 

présentées reprennent les réponses communiquées par les pays, territoires et 

organisations internationales dans le cadre des enquêtes relatives à l’examen final de 

la mise en œuvre de la Décennie. Des sources secondaires de données ventilées selon 

la situation au regard du handicap ont aussi été utilisées. Si des progrès ont été réalisés 

en matière de développement incluant le handicap, l’analyse montre que la région 

Asie-Pacifique n’a pas pleinement atteint les objectifs de la Stratégie d’Incheon et 

qu’elle doit continuer à progresser pour faire en sorte que les personnes handicapées 

aient leur place dans tous les efforts de développement. 

Les membres et les membres associés de la Commission économique et sociale 

pour l’Asie et le Pacifique sont invités à s’interroger sur la manière d’accélérer la mise 

en œuvre de la Stratégie d’Incheon dans les années à venir, en s’appuyant sur les 

synergies avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le 

Programme 2030. 
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 I. Introduction 

1. La Stratégie d’Incheon visant à faire du droit une réalité pour les 

personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique, approuvée par la 

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

sa résolution 69/13, représente, à l’échelle mondiale, le premier ensemble 

d’objectifs de développement propres au handicap à avoir été convenu au 

niveau régional. Les 10 objectifs, 27 cibles et 62 indicateurs visent à suivre les 

progrès réalisés en matière de développement incluant le handicap au cours de 

la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2013-2022). En 

2017, la Déclaration de Beijing et le Plan d’action pour accélérer la mise en 

œuvre de la Stratégie d’Incheon ont été adoptés, fournissant des orientations 

stratégiques sur les mesures de politique générale requises pour faire 

progresser le développement incluant le handicap, de manière conforme non 

seulement aux objectifs de la Stratégie d’Incheon, mais aussi à la Convention 

relative aux droits des personnes handicapées et au Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. 

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

personnes handicapées (2013-2022). En août 2021, une enquête a été diffusée 

auprès des membres et des membres associés de la CESAP afin de recueillir 

des informations sur les progrès généraux accomplis dans toute la région en 

vue de la réalisation des droits des personnes handicapées et leur inclusion, en 

particulier en ce qui concerne les buts et objectifs de la Stratégie d’Incheon. 

Au total, 31 pays et territoires ont répondu à l’enquête de la CESAP1. En outre, 

un bref questionnaire a été diffusé aux organisations internationales travaillant 

dans la région afin de recueillir des informations sur leurs programmes et 

politiques de prise en compte du handicap. Huit organisations ont répondu à 

cette enquête. 

3. Dans la Stratégie d’Incheon, on souligne l’importance de produire des 

données fiables et comparables, aussi bien pour mesurer la participation des 

personnes handicapées aux processus de développement que pour orienter les 

efforts d’élaboration des politiques et des programmes. Toutefois, par manque 

de données, il reste très difficile d’évaluer la situation quant au développement 

incluant le handicap. Pour la plupart des indicateurs de base de la Stratégie 

d’Incheon, moins de 50 % des entités consultées via l’enquête de la CESAP 

ont fourni des informations suffisantes pour permettre l’établissement de 

rapports. C’est au sujet des indicateurs relatifs à la santé sexuelle et procréative, 

à la réduction des risques de catastrophe et à la réduction de la pauvreté que 

l’on a reçu le moins d’informations. Par conséquent, afin de présenter une 

synthèse des progrès réalisés dans la région en vue d’atteindre les objectifs de 

la Stratégie d’Incheon, des sources fiables ont été utilisées au cours de la 

recherche documentaire pour compléter les données communiquées par les 

pays2. 

 
1 Les membres et les membres associés ayant répondu à l’enquête de la CESAP sont les suivants : 

Azerbaïdjan ; Bangladesh ; Bhoutan ; Brunéi Darussalam ; Cambodge; Chine ; Fédération de 

Russie ; Fidji ; Hong Kong (Chine) ; Inde ; Indonésie ; Îles Cook ; Îles Marshall ; Japon ; 

Kirghizistan ; Malaisie ; Maldives ; Mongolie ; Nauru ; Ouzbékistan ; Pakistan ; Philippines ; 

Polynésie française ; République de Corée ; République démocratique populaire lao ; 

Singapour ; Tadjikistan ; Thaïlande ; Tonga ; Türkiye et Vanuatu. 

2 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 

développement durable, l’Initiative sur les données relatives au handicap du Fordham University 

Research Consortium sur le handicap, et les rapports les plus récents des États parties examinés 

par le Comité des droits des personnes handicapées. 
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 II. Examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre des 

objectifs de la Stratégie d’Incheon 

 A. Objectif 1 : réduire la pauvreté et améliorer les perspectives de 

travail et d’emploi 

Indicateur 1.1 

4. Peu de répondants ont fourni des données ventilées par handicap sur les 

personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Dans les six pays et territoires qui 

ont fourni des informations sur cet indicateur dans leur réponse à l’enquête de 

la CESAP, la proportion de personnes handicapées vivant sous le seuil de 

pauvreté national allait de 11,4 à 29,5 %. Dans quatre des six pays et territoires, 

les personnes handicapées étaient plus susceptibles de vivre dans la pauvreté 

que les personnes non handicapées ou par rapport à la population totale. De 

grandes disparités ont été observées dans deux pays et territoires, la proportion 

de personnes handicapées vivant sous le seuil de pauvreté y étant supérieure 

d’au moins 15 points de pourcentage à la proportion de personnes non 

handicapées ou à la population totale. 

5. De manière générale, la pauvreté peut être appréhendée comme 

représentant un frein au bien-être d’une personne. On se fonde sur des données 

issues d’enquêtes nationales compilées par l’intermédiaire de la Disability 

Data Initiative (Initiative sur les données relatives au handicap) pour mesurer 

les aspects multidimensionnels de la pauvreté en examinant quatre domaines : 

l’éducation, le travail, la santé et le niveau de vie. Des données ventilées par 

sexe et par statut de handicap étaient disponibles pour 15 pays de l’Asie et du 

Pacifique3. Dans tous ces pays, les adultes ayant des difficultés fonctionnelles4 

étaient plus susceptibles d’être en situation de pauvreté multidimensionnelle 

que les adultes sans difficultés fonctionnelles. Le pourcentage médian 

d’adultes en situation de pauvreté multidimensionnelle était de 75,9 % pour les 

personnes ayant des difficultés fonctionnelles et de 61,4 % pour les personnes 

sans ce type de difficultés. Dans trois pays, les adultes ayant des difficultés 

fonctionnelles risquaient deux à trois fois plus d’être en situation de pauvreté 

multidimensionnelle que les personnes sans difficultés fonctionnelles. 

6. Les femmes ayant des difficultés fonctionnelles avaient davantage de 

peine à surmonter la pauvreté multidimensionnelle. Selon la Disability Data 

Initiative, le pourcentage médian de femmes ayant des difficultés 

fonctionnelles se trouvant en situation de pauvreté multidimensionnelle était 

de 81,4 %, contre 65,1 % d’hommes ayant des difficultés fonctionnelles, 

73,5 % de femmes sans difficultés fonctionnelles et 46,4 % d’hommes sans 

difficultés fonctionnelles. Dans trois pays, le pourcentage de femmes ayant des 

difficultés fonctionnelles et vivant en situation de pauvreté 

multidimensionnelle était deux à trois fois plus élevé que celui des femmes 

sans difficultés fonctionnelles. Dans deux pays, les femmes ayant des 

difficultés fonctionnelles étaient plus d’une fois et demie plus susceptibles 

d’être en situation de pauvreté multidimensionnelle que les hommes ayant des 

difficultés fonctionnelles. 

 
3 Disability Data Initiative, « Method brief 6 on multidimensional poverty », disponible à 

l’adresse suivante : https://disabilitydata.ace.fordham.edu/method-briefs/6-multidimensional- 

poverty/ (page consultée le 14 avril 2022) et tableau de résultats sur le thème « Analyse 

multidimensionnelle », disponible à l’adresse suivante : https://disabilitydata.ace.fordham.edu/

result-tables/ (page consultée le 3 avril 2022). 

4 L’expression « personnes ayant des difficultés fonctionnelles » désigne les personnes qui, dans 

leur quotidien, présentent des difficultés dans les domaines suivants : la vue, l’ouïe, la marche, 

la cognition, les soins personnels et la communication. 

https://disabilitydata.ace.fordham.edu/method%1ebriefs/6%1emultidimensional%1e%0bpoverty/
https://disabilitydata.ace.fordham.edu/method%1ebriefs/6%1emultidimensional%1e%0bpoverty/
https://disabilitydata.ace.fordham.edu/result-tables/
https://disabilitydata.ace.fordham.edu/result-tables/


ESCAP/APDDP/2022/2 

 

4 B22-00826 

Indicateur 1.2 

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

l’ensemble de la région : une proportion importante d’entre elles étaient au 

chômage ou ne faisaient pas partie de la population active (figure I). On 

disposait de données ventilées par handicap, rassemblées par l’Organisation 

internationale du Travail (OIT) et complétées par les réponses à l’enquête de 

la CESAP, concernant 21 pays et territoires5. La moyenne pondérée en ce qui 

concerne le ratio emploi-population était de 21,4 % pour les personnes 

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

emploi-population pour les personnes handicapées était inférieur à celui des 

personnes non handicapées dans tous les pays et territoires étudiés, sauf un. 

Dans 12 pays et territoires, les personnes non handicapées avaient au moins 

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

  

 
5 OIT, ILOSTAT, Data catalogue database. Disponible à l’adresse suivante : 

https://ilostat.ilo.org/data/ (page consultée le 3 avril 2022). Si certains pays et territoires ont fait 

état du ratio emploi-population dans leurs réponses à l’enquête de la CESAP, ils n’ont pas fourni 

le nombre absolu de personnes handicapées ou ont utilisé différentes sources de données pour 

calculer le ratio de personnes handicapées employées par rapport à la population totale : en 

Chine, 43,5 % des personnes handicapées étaient employées, contre 95,8 % de la population 

totale (2020) ; à Hong Kong (Chine), 17,6 % des personnes handicapées avaient un 

emploi (2020), contre 55,5 % de la population totale (2020, différentes sources de données) ; au 

Pakistan, 24,0 % des personnes handicapées avaient un emploi, contre 36,8 % de la population 

totale (2019) et, en Türkiye, 20,1 % des personnes handicapées avaient un emploi (2011), contre 

45,7 % de la population totale (2019). 

https://ilostat.ilo.org/data/
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Figure I 

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

(dernière année disponible) 

 

Source : calculs effectués par la CESAP à partir des réponses à l’enquête de la CESAP et de 

données de l’OIT (ILOSTAT, Data catalogue database), disponible à l’adresse suivante : 

https://ilostat.ilo.org/data/ (page consultée le 3 avril 2022). 
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8. Selon les données de l’OIT et les réponses à l’enquête de la CESAP, le 

ratio emploi-population des femmes handicapées était le plus faible par rapport 

aux autres groupes. En moyenne, ce ratio était de 17,0 % pour les femmes 

handicapées, contre 31,3 % pour les hommes handicapés, 50,0 % pour les 

femmes non handicapées et 74,7 % pour les hommes non handicapés. Dans six 

pays et territoires, les hommes handicapés avaient au moins deux fois plus de 

chances d’être employés que les femmes handicapées. Dans huit pays et 

territoires, les femmes non handicapées avaient au moins trois fois plus de 

chances d’être employées que les femmes handicapées. 

9. Lorsque les personnes handicapées sont employées, il n’est pas rare 

qu’elles travaillent dans le secteur informel. On disposait de données sur les 

adultes travaillant dans le secteur informel, compilées par la Disability Data 

Initiative, pour 12 pays d’Asie et du Pacifique6. Le pourcentage d’adultes ayant 

des difficultés fonctionnelles effectuant un travail informel était étonnamment 

élevé, avec une moyenne de 80,1 % contre 66,2 % pour les personnes sans 

difficultés fonctionnelles. Dans 11 des 12 pays, les personnes ayant des 

difficultés fonctionnelles étaient plus susceptibles d’avoir un travail informel 

que les personnes sans ce type de difficultés. 

Indicateur 1.3 

10. La formation professionnelle joue un rôle important pour préparer les 

personnes handicapées à entrer sur le marché du travail. Dans leurs réponses à 

l’enquête de la CESAP, 13 pays et territoires ont indiqué l’existence d’une 

formation professionnelle, financée par l’État, s’adressant aux personnes 

handicapées. Toutefois, dans les huit pays et territoires dont les ministères, les 

établissements d’enseignement et de formation techniques et professionnels ou 

les agences pour l’emploi ont fourni des informations, seulement 0,1 à 3,6 % 

des personnes handicapées ont participé à des programmes de formation 

professionnelle classiques ou mixtes7. 

11. Les services de l’emploi créent un lien entre les demandeurs d’emploi 

et les employeurs. Bien qu’il existe des services d’emploi pour les personnes 

handicapées dans au moins 13 pays et territoires, les données administratives 

limitées tirées des réponses aux enquêtes de la CESAP indiquent que les 

personnes handicapées ne représentent qu’une faible proportion de la 

population totale ayant accès aux programmes d’aide à l’emploi financés par 

l’État. Les agences pour l’emploi de cinq pays et territoires ont indiqué que 

0,7 à 5,7 % des participant(e)s étaient des personnes handicapées, qui 

bénéficiaient toutes de services adaptés à leur situation. 

 
6 Disability Data Initiative, tableau des résultats pour le thème « Indicateurs de travail », 

disponible à l’adresse suivante : https://disabilitydata.ace.fordham.edu/result-tables/ (page 

consultée le 3 avril 2022). Dans leurs réponses à l’enquête de la CESAP, les pays suivants ont 

fourni des données sur la proportion de personnes handicapées et non handicapées occupant un 

emploi informel : aux Fidji, 45,2 % des personnes handicapées occupaient un emploi informel, 

contre 23,4 % des personnes non handicapées (2017) ; en Indonésie, 78,8 % des personnes 

handicapées occupaient un emploi informel, contre 59,3 % des personnes non handicapées 

(2020) ; aux Maldives, 40,7 % des personnes handicapées occupaient un emploi informel, contre 

18,7 % des personnes non handicapées (2019) ; en Mongolie, 54,9 % des personnes handicapées 

occupaient un emploi informel, contre 19,8 % des personnes non handicapées (2021) ; en 

République de Corée, 59,4 % des personnes handicapées occupaient un emploi informel, contre 

35,6 % des personnes non handicapées (2021) et en Thaïlande, 74,2 % des personnes 

handicapées occupaient un emploi informel, contre 44,4 % des personnes non handicapées 

(2021). En raison des différences dans la conceptualisation et la mesure du handicap, les données 

des deux sources n’ont pas été compilées pour l’analyse. 

7 Certains pays et territoires ont fourni des informations sur la participation des personnes 

handicapées à des programmes de formation professionnelle pour personnes handicapées ou à 

des formations professionnelles générales. 

https://disabilitydata.ace.fordham.edu/result-tables/
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 B. Objectif 2 : promouvoir la participation à la vie politique et à la 

prise de décision 

Indicateur 2.1 

12. Pour que des décisions puissent être prises de manière réactive, les 

parlements doivent être inclusifs. Sur les 10 répondants à l’enquête possédant 

des données ventilées selon la situation de handicap relatives à cet indicateur, 

seuls six ont indiqué que des personnes handicapées occupaient des fonctions 

parlementaires. Les 19 parlementaires handicapés (14 hommes et cinq 

femmes) représentaient 0,8 % (19 sur 2 346) du nombre total de parlementaires 

dans les 10 pays et territoires en question. Dans les six pays et territoires qui 

comptaient des parlementaires handicapés, la proportion de personnes 

handicapées parmi les parlementaires nationaux allait de 0,4 à 6,1 %. Trois 

répondants ont déclaré avoir des parlementaires handicapés, représentant 

0,2 %, 0,7 % et 2,0 % du nombre total de parlementaires dans les pays et 

territoires en question. 

Indicateur 2.2 

13. Le mécanisme national de coordination sur le handicap est un organe 

consultatif et de coordination qui supervise les politiques et programmes 

nationaux en matière de handicap. Il se compose généralement de 

représentant(e)s des ministères concernés, d’organisations de personnes 

handicapées et d’autres acteurs 8 . On disposait de données ventilées par 

handicap sur les membres des mécanismes nationaux de coordination de 

23 pays et territoires. Dans ces mécanismes, la moyenne pondérée des 

membres handicapés était de 18,1 %, variant entre 0 et 53,3 %. Dans cinq pays 

et territoires, moins de 10,0 % des membres étaient des personnes handicapées. 

Dans cinq autres pays et territoires, les personnes handicapées représentaient 

plus de 30,0 % du total (figure II). 

  

 
8 ESCAP Guide on Disability Indicators for the Incheon Strategy (ST/ESCAP/2708). 
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Figure II 

Membres des mécanismes nationaux de coordination sur le handicap 

(membres handicapés et non handicapés) 

 

Source : calculs effectués par la CESAP à partir des réponses à l’enquête de la CESAP (voir 

figure I). 

Remarque : il s’agit d’un diagramme à barres empilées allant de 0 à 100 %. Les chiffres 

inscrits dans les barres représentent le nombre de personnes dans les mécanismes nationaux de 

coordination. L’axe des abscisses correspond au pourcentage de membres du mécanisme 

national de coordination. 
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14. Les femmes handicapées étaient moins représentées dans les 

mécanismes de coordination que les hommes handicapés. S’agissant des 

16 pays et territoires ayant déclaré que des personnes handicapées faisaient 

partie du mécanisme de coordination et ayant fourni des données ventilées par 

sexe pour cet indicateur, les femmes handicapées représentaient 5,3 % de 

l’ensemble des membres, contre 14,2 % pour les hommes handicapés. Dans 

15 des 16 pays et territoires pour lesquels des données ont été fournies, les 

hommes handicapés étaient plus nombreux que les femmes handicapées. Dans 

quatre pays et territoires, le mécanisme de coordination ne comptait aucune 

femme handicapée. En outre, dans sept pays et territoires, le nombre d’hommes 

handicapés était plus de deux fois supérieur à celui des femmes handicapées. 

15. Le type de handicap jouait sur le niveau de participation au mécanisme 

de coordination. En tout, 18 pays ou territoires dont le mécanisme de 

coordination comporte des personnes handicapées ont fourni des données 

ventilées par type de handicap pour cet indicateur. Les personnes présentant un 

handicap physique représentaient 45,0 % du nombre total de membres 

handicapés. Venaient ensuite les personnes présentant un handicap visuel 

(24,8 %) ou un handicap auditif (11,0 %), les personnes handicapées 

représentées par un tiers autorisé (10,1 %)9, les personnes polyhandicapées 

(4,6 %), les personnes présentant des handicaps psychosociaux (1,8 %) et 

celles ayant d’autres types de handicaps (2,8 %). 

Indicateur 2.3 

16. Par dispositif national pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des 

femmes, on entend les organes consultatifs et de coordination qui supervisent 

les politiques et programmes nationaux en matière de genre. Sur les 

10 répondants à l’enquête disposant de données ventilées par handicap pour 

cet indicateur relatif au dispositif national, six ont déclaré que leur dispositif 

ne comportait aucune personne handicapée défendant les droits des femmes et 

des filles handicapées. Cinq d’entre eux ont indiqué que l’inclusion du 

handicap était l’un des objectifs du dispositif national pour l’égalité des sexes 

et l’autonomisation des femmes. Dans trois des quatre pays et territoires qui 

ont déclaré avoir des membres handicapés, les personnes handicapées 

représentaient 5 % ou moins de l’ensemble des membres qui représentaient les 

femmes et les filles handicapées. 

Indicateur 2.4 

17. L’inaccessibilité des bureaux de vote empêche les personnes 

handicapées d’exercer leur droit de vote. Sur les 16 pays et territoires qui ont 

fourni des données pour cet indicateur, tous ont déclaré être dotés de lois 

concernant l’accessibilité des bureaux de vote et 12 ont indiqué avoir mis au 

point les normes techniques voulues. Toutefois, seuls six pays et territoires 

possédaient des rapports d’audit sur l’accessibilité. La plupart de ces rapports 

portaient sur l’accessibilité physique et numérique, la fourniture 

d’aménagements raisonnables et la participation des organisations de 

personnes handicapées. Huit pays et territoires ont également fourni des 

informations sur le nombre et la proportion de bureaux de vote accessibles10. 

La moyenne pondérée des bureaux de vote considérés comme accessibles était 

 
9 Les termes « tiers autorisés » désignent les membres d’organisations de personnes handicapées 

ou de défenses de ces personnes, y compris celles représentant les enfants handicapés, les 

personnes autistes, les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, entre autres 

groupes. 

10 Dans sa réponse à l’enquête de la CESAP, la Fédération de Russie n’a pas indiqué le nombre de 

bureaux de vote accessibles, mais a précisé que tous les bureaux de vote existants étaient 

considérés comme tels. 
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de 18 %. Il y avait des variations considérables entre les pays et les territoires. 

Alors que cinq des huit répondants ont indiqué que plus de 85 % des bureaux 

de vote étaient accessibles, cette proportion était inférieure à 10 % dans les 

trois autres pays et territoires. 

 C. Objectif 3 : améliorer l’accès à l’environnement physique, aux 

transports publics, au savoir, à l’information et à la communication 

Indicateur 3.1 

18. En ce qui concerne l’accessibilité des bâtiments publics, 12 des 13 pays 

et territoires qui ont répondu à la partie de l’enquête de la CESAP sur cet 

indicateur possédaient des lois et des normes techniques correspondantes. Au 

moins cinq pays et territoires 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. Six pays et territoires ont indiqué quelle 

était la proportion de bâtiments publics accessibles dans la capitale, le chiffre 

étant supérieur à 80 % dans trois pays et territoires et inférieur à 10 % dans les 

trois autres. 

19. La proportion d’écoles disposant d’infrastructures et de supports 

adaptés pour les élèves handicapés est un bon indicateur de l’accessibilité du 

cadre bâti. Sur la base des informations de l’Institut de statistique de 

l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 

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

objectifs de développement durable renferme des données pour 22 pays et 

territoires et trois groupements régionaux de pays d’Asie et du Pacifique au 

titre de l’indicateur 4.a.111. Des différences notables ont été observées entre les 

sous-régions et entre les pays et territoires. En Asie centrale, le pourcentage 

d’écoles disposant d’infrastructures et de supports adaptés était de 17,1 % au 

niveau primaire, de 19,3 % au niveau secondaire inférieur et de 48,2 % au 

niveau secondaire supérieur. Le pourcentage d’écoles accessibles était 

généralement plus élevé en Asie du Sud-Est (42,8 % dans l’enseignement 

secondaire inférieur et 39,2 % dans l’enseignement secondaire supérieur) et en 

Asie du Sud (61,2 % dans le primaire, 66,1 % dans le secondaire inférieur et 

63,6 % dans le secondaire supérieur). 

Indicateur 3.2 

20. Bien que l’accès à des transports publics adéquats, fiables et sûrs soit 

un besoin fondamental, de nombreuses personnes handicapées rencontrent des 

difficultés dans ce domaine. En 2019, par exemple, l’Organisation mondiale 

de la Santé (OMS) a constaté que « le transport était l’aspect le plus 

problématique » de l’environnement physique pour les personnes gravement 

handicapées dans deux des trois pays étudiés en Asie et dans le Pacifique12. 

 
11 Organisation des Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de 

statistique, Base de données mondiale relative aux indicateurs de suivi des objectifs de 

développement durable, disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/ 

dataportal/database (page consultée le 22 avril 2022). On notera que les groupements régionaux 

sur la base des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable diffèrent des 

groupements de pays par sous-région de la CESAP. Les données n’étaient pas disponibles au 

niveau primaire pour l’Asie du Sud-Est. 

12 OMS, Brief Model Disability Survey: 2019 Results for India, Lao People’s Democratic Republic 

and Tajikistan (Genève, 2021), p. 38. 

https://unstats.un.org/sdgs/%0bdataportal/database
https://unstats.un.org/sdgs/%0bdataportal/database
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21. De nets progrès ont été faits dans le renforcement des lois, des normes 

techniques et des audits d’accessibilité en vue d’améliorer l’accès aux 

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

13 pays et territoires qui ont fourni des réponses relatives à cet indicateur dans 

le cadre de l’enquête de la CESAP, 11 avaient élaboré des lois, 9 avaient 

développé des normes techniques pertinentes et 5 avaient réalisé des audits 

d’accessibilité. La proportion (moyenne pondérée) des aéroports 

internationaux accessibles dans les 10 pays et territoires ayant fourni des 

données était de 62,2 %. En outre, 13 pays et territoires ont indiqué si des lois, 

des normes techniques et des audits d’accessibilité 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 techniques 13 , seuls trois ont indiqué avoir procédé à des audits 

d’accessibilité pour le système de bus et trois pour le réseau ferroviaire urbain 

express. 

Indicateurs 3.3 et 3.4 

22. Les services de sous-titrage et d’interprétation en langue des signes 

pour les programmes d’information de la télévision publique permettent aux 

personnes handicapées d’accéder à l’information en temps voulu. Plusieurs 

pays et territoires de la région ont pris des mesures pour améliorer 

l’accessibilité des programmes d’information publics. Dans le cadre de 

l’enquête de la CESAP, neuf pays et territoires ont fourni des informations sur 

les services d’accessibilité. Sur les 43 chaînes de télévision publiques qui ont 

déclaré diffuser des programmes d’information, le pourcentage quotidien 

(moyenne pondérée) des services accessibles était de 63,7 % pour les 

programmes sous-titrés et de 22,0 % pour ceux avec interprétation en langue 

des signes. En moyenne, 34,4 % des programmes d’information (en durée 

quotidienne totale) n’étaient pas accessibles. 

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

les personnes handicapées d’être correctement informées et de communiquer 

efficacement avec les autres. Les résultats de l’enquête de la CESAP 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 13 pays et 

territoires qui ont communiqué des informations sur la disponibilité 

d’exemplaires de leur constitution, 10 avaient fait en sorte que les documents 

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

ePub et des versions faciles à lire et à comprendre. Cinq pays et territoires 

avaient indiqué que leur constitution était disponible en braille. Parmi les 

11 pays et territoires qui dispensaient des informations sur leur site Web, seuls 

quelques-uns intégraient des paramètres d’accessibilité : huit proposaient des 

polices de caractères réglables, six des interlignes ajustables, quatre des 

réglages de contraste, quatre avaient une accessibilité au clavier, quatre avaient 

une fonction de lecture, quatre intégraient des éléments graphiques avec un 

texte de remplacement et un avait des vidéos en langue des signes. 

24. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a constaté que 

les personnes ayant des difficultés fonctionnelles ne possédaient pas beaucoup 

d’appareils connectés ou n’utilisaient pas autant les technologies de 

l’information et de la communication (TIC) que les personnes sans difficultés 

fonctionnelles14. Dans les huit pays disposant de données sur les femmes, le 

 
13 Concernant le système de bus, 10 pays et territoires avaient des lois et huit des normes 

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

techniques. 
14 UNICEF, base de données des Enquêtes en grappes à indicateurs multiples, disponible à 

l’adresse suivante : https://mics.unicef.org/surveys (page consultée le 2 mai 2022). Les enquêtes 
 

https://mics.unicef.org/surveys


ESCAP/APDDP/2022/2 

 

12 B22-00826 

pourcentage médian des personnes âgées de 18 à 49 ans qui possédaient un 

téléphone mobile était de 68,0 % pour les femmes ayant des difficultés 

fonctionnelles et de 88,6 % pour les femmes sans difficultés fonctionnelles, 

avec un écart de plus de 10 points de pourcentage enregistré dans quatre pays 

(figure III). Les pourcentages médians d’utilisation du téléphone mobile, de 

l’ordinateur et d’Internet 15  étaient de 80,8 %, 10,8 % et 35,3 % pour les 

femmes ayant des difficultés fonctionnelles, contre 91,8 %, 18,5 % et 48,0 % 

pour les femmes sans difficultés fonctionnelles. Dans les huit pays, le 

pourcentage de femmes ayant des difficultés fonctionnelles et utilisant les TIC 

était inférieur à celui des femmes sans difficultés fonctionnelles. L’écart était 

de plus de 10 points de pourcentage dans trois pays pour l’utilisation des 

téléphones mobiles, de plus de 10 points de pourcentage dans quatre pays pour 

l’utilisation des ordinateurs et de plus de 15 points de pourcentage dans trois 

pays pour l’utilisation d’Internet. 

Figure III 

Pourcentage de femmes âgées de 18 à 49 ans avec et sans difficultés 

fonctionnelles qui possèdent un téléphone portable (dernière année pour 

laquelle on dispose de données) 

 

Source : calculs effectués par la CESAP à partir de données provenant des Enquêtes en 

grappes à indicateurs multiples de l’UNICEF. Disponible à l’adresse suivante : 

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

Indicateur 3.5 

25. L’accès aux technologies d’assistance appropriées est une 

préoccupation pour de nombreuses personnes handicapées en Asie et dans le 

Pacifique. La publication de l’OMS intitulée Rehabilitation and Disability in 

the Western Pacific reprend les résultats d’une enquête de 2015 consacrée à la 

situation en matière de réadaptation et de handicap. Des données ont été reçues 

de 24 pays, dont quatre de la sous-région de l’Asie de l’Est et du Nord-Est, 

 
réalisées entre 2017 et 2022 avec des rapports publiés ont été prises en compte dans cette analyse. 

Certains des chiffres sont basés sur une fourchette d’âge de 25 à 49 ans (sans pondération). 
15 Pourcentage de femmes âgées de 18 à 49 ans qui ont utilisé un téléphone mobile, un ordinateur 

ou Internet au moins une fois par semaine au cours des trois derniers mois. 
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13 de la sous-région du Pacifique et sept de la sous-région de l’Asie du Sud-Est. 

Seize pays (66,7 %) ont estimé que la proportion de personnes handicapées qui 

avaient besoin de technologies d’assistance et qui en bénéficiaient était 

inférieure à 50 %. Six gouvernements (25 %) ont indiqué que cette proportion 

était inférieure à 25 %. 

26. L’OMS a également constaté que la capacité à fournir des technologies 

d’assistance appropriées et d’un coût abordable était émergente dans 12 pays 

(50 %), établie dans six pays (25 %) et en expansion dans six pays (25 %). 

D’après les pays consultés, les quatre types d’équipements d’assistance les plus 

couramment fournis étaient les suivants : appareils ambulatoires (23 pays), 

fauteuils roulants (21 pays), lunettes (20 pays) et orthèses (20 pays). Toutefois, 

rares étaient les pays à mettre à disposition des cycles, des scooters ou des 

voitures adaptés (sept pays), des outils de conversion en braille (10 pays) et des 

aides à la communication (10 pays). 

 D. Objectif 4 : renforcer la protection sociale 

Indicateur 4.1 

27. Les personnes handicapées ont besoin de services de santé et de 

réadaptation généraux et spécifiques au handicap pour faciliter une vie saine et 

la participation à tous les aspects de la vie. D’après les résultats de l’état des 

lieux mené par le secrétariat de la CESAP sur la base des rapports que les États 

parties ont soumis au Comité des droits des personnes handicapées16, presque 

tous les rapports mentionnent un programme de soins de santé ou de 

réadaptation destiné aux personnes handicapées 17 . Ces programmes 

englobaient, par exemple, des centres de services uniques dans les zones 

rurales et des programmes de réadaptation communautaires offrant des 

services, notamment un suivi psychologique, des thérapies physiques, des 

services d’ergothérapie et d’orthophonie, et la fourniture d’équipements 

d’assistance. 

28. Dans une étude de 2019, l’OMS a constaté que dans trois pays de la 

région Asie-Pacifique, une proportion plus faible de personnes gravement 

handicapées se déclaraient satisfaites de la disponibilité de soins de santé de 

qualité par rapport aux personnes non handicapées18. Dans une étude de 2017, 

l’OMS a également constaté que les pays à faible revenu et les pays à revenu 

intermédiaire supérieur de la Région du Pacifique occidental disposaient de 

services de réadaptation très limités et que les financements existants ne 

permettaient pas de répondre aux besoins dans ce domaine. Pour rendre les 

services de soins de santé plus abordables, 21 pays avaient mis en place un 

mécanisme visant à réduire le coût des soins de santé pour une partie ou 

l’ensemble des personnes handicapées. Nombre de ces mécanismes étaient 

fondés sur l’éligibilité à d’autres régimes ou liés à la situation de pauvreté19. 

 
16 Les rapports les plus récents des États parties membres et membres associés de la CESAP ont 

été examinés. La liste des lois et des plans mentionnés ne doit pas être considérée comme 

exhaustive. Les rapports sont disponibles dans la base de données des organes de traités du 

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à l’adresse suivante : 

https://tbinternet.ohchr.org/SitePages/Home.aspx. 

17 Dans leurs réponses à l’enquête de la CESAP, le Kirghizistan et la République de Corée ont 

indiqué que 18,6 % et 8,6 % des personnes handicapées avaient recours aux programmes de 

soins de santé publics. Cinq autres pays et territoires ont indiqué le nombre de personnes 

handicapées bénéficiant des programmes de soins de santé. 

18 OMS, Brief Model Disability Survey. 

19 OMS, Rehabilitation and Disability in the Western Pacific (Manille, 2017). 

https://tbinternet.ohchr.org/SitePages/Home.aspx
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Indicateur 4.2 

29. Les données disponibles indiquent que les prestations sociales sont 

insuffisantes dans une grande partie de la région Asie-Pacifique, avec une 

moyenne pondérée de 21,6 % de personnes gravement handicapées bénéficiant 

de prestations en espèces 20 . Les données relatives à 40 pays et territoires 

recueillies grâce au questionnaire de l’Enquête sur la sécurité sociale de l’OIT 

montrent que la couverture des prestations sociales en cas d’invalidité était 

inférieure à 50 % dans 21 pays et territoires. Dans sept pays et territoires, 

moins de 10 % des personnes handicapées bénéficiaient de cette couverture. 

Figure IV 

Proportion de personnes gravement handicapées percevant des 

prestations sociales au regard de leur handicap (dernière année 

disponible) 

 

 
20 OIT, Rapport mondial sur la protection sociale 2020-2022 : la protection sociale à la croisée 

des chemins – bâtir un avenir meilleur (Genève, 2021). Les pays sont regroupés différemment 

par la CESAP et l’OIT. 
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Source : calculs effectués par la CESAP à partir de 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) des objectifs de développement durable, base de données. 

Disponible à l’adresse suivante : https://ilostat.ilo.org/topics/social-protection/ (page consultée 

le 3 avril 2022). 

Indicateur 4.3 

30. Aider les personnes handicapées à vivre de manière autonome dans leur 

communauté est un élément important permettant de garantir le respect de leur 

dignité et de leur autonomie intrinsèque. Dans leurs rapports au Comité des 

droits des personnes handicapées, presque tous les États parties à la Convention 

relative aux droits des personnes handicapées ont fait état de services et de 

programmes visant à permettre aux personnes handicapées de vivre de manière 

autonome dans leur communauté. Ces programmes comprenaient des services 

de soins à domicile, d’assistance personnelle, de conseil par les pairs et de 

formation à l’intention des personnes handicapées, de leurs familles et des 

prestataires de soins. 

 E. Objectif 5 : développer l’intervention précoce et l’éducation des 

enfants handicapés 

Indicateur 5.1 

31. 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 étaient disponibles, le taux médian 

d’enfants âgés de 36 à 59 mois ayant des difficultés fonctionnelles qui avaient 

suivi une éducation préscolaire était de 14,4 %, contre 36,9 % pour les enfants 

sans difficultés fonctionnelles21. 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. 

32. Un récent examen des progrès réalisés en matière d’éducation inclusive 

en Asie de l’Est et dans le Pacifique a révélé que la plupart des pays étaient en 

train d’élaborer ou avaient déjà mis en place des programmes d’intervention 

dès la petite enfance à petite échelle. Néanmoins, la plupart des programmes 

reposaient sur le modèle médical du handicap22. Un examen similaire réalisé 

en Asie du Sud a révélé que, si tous les pays pris en compte dans l’examen 

disposaient de programmes de développement du jeune enfant, la qualité et 

l’accessibilité de ces programmes étaient inégales23. 

Indicateurs 5.2 et 5.3 

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

des enfants ayant des difficultés fonctionnelles est bien plus élevé dans la 

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

des difficultés fonctionnelles sont toujours bien moins nombreux par rapport à 

 
21 UNICEF, base de données des Enquêtes en grappes à indicateurs multiples. 

22 CESAP, UNESCO et UNICEF, « Early intervention and quality education of children with 

disabilities in Asia and the Pacific », document d’orientation (Bangkok, 2021) et UNICEF, 

Education for Every Ability: A Review and Roadmap of Disability-Inclusive Education in East 

Asia and Pacific Region (Bangkok, 2020). 

23 UNICEF, Mapping of Disability-Inclusive Education Practices in South Asia (Katmandou, 

2021). 

https://ilostat.ilo.org/topics/social-protection/
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ceux qui n’en ont pas (figure V). Les Enquêtes en grappes à indicateurs 

multiples de l’UNICEF menées dans les 11 pays pour lesquels des données 

étaient disponibles montrent 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 est 

plus faible dans neuf 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 est légèrement supérieure à celle des 

enfants sans difficultés fonctionnelles et les proportions sont presque 

identiques aux Tonga. 

Figure V 

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

difficultés fonctionnelles ou pas (dernière année disponible) 

 

Source : calculs effectués par la CESAP à partir de la base de données provenant des 

Enquêtes en grappes à indicateurs multiples de l’UNICEF (voir figure III). 

34. Dans une étude réalisée en 2021, l’UNICEF a constaté que, dans la 

plupart des pays, le taux de fréquentation scolaire des enfants ayant des 

difficultés fonctionnelles était plus faible à un moment du parcours scolaire. 

Sur les 11 pays de la région Asie-Pacifique ayant fourni des données 

pertinentes, huit ont enregistré une baisse de la fréquentation scolaire des 

personnes handicapées à au moins un niveau d’éducation. Le pourcentage de 

pays présentant une baisse de la fréquentation scolaire des personnes 

handicapées augmentait avec le niveau d’éducation, atteignant 22,2 % pour 

l’école maternelle, 36,4 % pour l’école primaire, 60 % pour l’école secondaire 

inférieure et 87,5 % pour l’école secondaire supérieure24. 

 
24 UNICEF, Seen, Counted, Included: Using Data to Shed Light on the Well-being of Children 

with Disabilities (New York, 2021). 
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35. Le Comité des droits des personnes handicapées a noté que le maintien 

de systèmes éducatifs spéciaux ou séparés n’était pas compatible avec la pleine 

réalisation de l’article 24 sur l’éducation inclusive de la Convention relative 

aux droits des personnes handicapées25. Presque tous les pays ayant participé à 

l’enquête de la CESAP ont indiqué que certains enfants handicapés 

fréquentaient des écoles séparées, ce qui montre que des efforts 

supplémentaires sont nécessaires pour mettre en place des systèmes éducatifs 

inclusifs. 

 F. Objectif 6 : garantir l’égalité des sexes et l’autonomisation des 

femmes26 

Indicateur 6.1 

36. 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. Selon l’enquête de la CESAP et la recension des derniers rapports 

des États parties soumis au Comité des droits des personnes handicapées, 

36 pays et territoires auraient des plans d’action nationaux sur l’égalité des 

sexes et l’autonomisation des femmes et des filles handicapées, des lois ou des 

plans liés au genre qui mentionnent les besoins des personnes handicapées ou 

des lois liées au handicap qui mentionnent spécifiquement les besoins des 

femmes. Les dispositions de ces lois et plans comprennent, par exemple, la 

reconnaissance du fait que les femmes handicapées sont vulnérables à de 

multiples niveaux de discrimination et que des efforts continus sont nécessaires 

pour traiter cette question ; l’aide à l’emploi des femmes handicapées ; 

l’éducation et les services liés à la santé sexuelle et reproductive. 

Indicateur 6.3 

37. L’accès aux services de santé sexuelle et reproductive est l’un des 

indicateurs qui ont reçu le moins de réponses à l’enquête de la CESAP. Les 

données issues des Enquêtes en grappes à indicateurs multiples de l’UNICEF 

relatives aux services de santé sexuelle et reproductive ont montré que dans 

certains pays les femmes ayant des difficultés fonctionnelles n’avaient pas 

accès à ces services (figure VI)27. Dans les six pays pour lesquels des données 

étaient disponibles, le pourcentage 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 

variait de 45,3 % à 81,6 %. Dans la moitié des pays pour lesquels des données 

étaient disponibles, les femmes ayant des difficultés fonctionnelles accusaient 

un retard d’environ six points de pourcentage par rapport aux femmes sans 

difficultés fonctionnelles, tandis que dans l’autre moitié, les femmes ayant des 

difficultés fonctionnelles étaient plus susceptibles que les femmes sans 

difficultés fonctionnelles de voir leurs besoins en matière de planification 

familiale satisfaits par des méthodes contraceptives modernes. 

  

 
25 Voir l’observation générale no 4 (2016) du Comité, par. 40. 
26 Voir indicateur 2.1 pour les informations sur l’indicateur 6.2 relatif à la représentation au 

Parlement. 

27 UNICEF, base de données des Enquêtes en grappes à indicateurs multiples. 
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Figure VI 

Proportion de femmes mariées ou en couple dont les besoins de 

planification familiale sont satisfaits par des méthodes contraceptives 

modernes, selon qu’elles ont des difficultés fonctionnelles ou pas (dernière 

année disponible) 

 

Source : calculs effectués par la CESAP à partir de la base de données provenant des 

Enquêtes en grappes à indicateurs multiples de l’UNICEF (voir figure III). 

38. S’agissant de l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive, 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 forcés28. Selon les données des Enquêtes en 

grappes à indicateurs multiples de l’UNICEF, dans trois pays, la proportion de 

femmes ayant des difficultés fonctionnelles qui 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, l’écart étant de moins de trois points de 

pourcentage dans deux pays et de 12 points de pourcentage dans un pays. 

Indicateurs 6.4 et 6.5 

39. Dans leurs réponses à l’enquête de la CESAP et dans la recension des 

derniers rapports des États parties soumis au Comité des droits des personnes 

handicapées, 21 pays et territoires ont déclaré mettre en place des programmes 

visant à éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles handicapées. La 

plupart des programmes mentionnés dans les réponses à l’enquête de la CESAP 

étaient axés sur la sensibilisation, les possibilités de formation et d’éducation 

et l’autonomisation des femmes handicapées. Dix-sept pays et territoires ont 

déclaré mettre en place des programmes d’aide aux femmes et aux filles 

handicapées qui ont survécu à des violences et à la maltraitance. Ces 

 
28 Voir A/72/133. 
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programmes comprenaient la fourniture d’abris et de foyers sûrs, des conseils, 

une aide juridique et une formation pour les membres de la famille. 

 G. Objectif 7 : faire en sorte que la réduction et la gestion des risques 

de catastrophe tiennent compte des personnes handicapées 

Indicateur 7.1 

40. Dans toute la région Asie-Pacifique, les personnes handicapées sont 

explicitement mentionnées dans de nombreux cadres de réduction des risques 

de catastrophe, notamment dans les lois, politiques, stratégies et plans. Selon 

les informations disponibles sur le site du Women’s Resilience to Disasters 

Policy Tracker (outil de suivi des politiques relatives à la résilience des femmes 

face aux catastrophes) de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes)29 et les réponses à l’enquête de 

la CESAP, au moins 26 pays et territoires de la région ont élaboré des cadres 

de réduction des risques de catastrophe tenant compte des personnes 

handicapées. En outre, au moins trois pays et territoires ont élaboré des lois et 

des politiques de réduction des risques de catastrophe spécifiques au handicap. 

41. Le nombre de pays disposant d’une stratégie nationale de réduction des 

risques de catastrophe alignée sur le Cadre de Sendai pour la réduction des 

risques de catastrophe (2015-2030)30 est un autre indicateur de la mise en place 

de cadres de réduction des risques de catastrophe inclusifs dans la région. Les 

données relatives aux indicateurs 1.5.3, 11.b.1 et 13.1.2 des objectifs de 

développement durable montrent que 12 pays d’Asie centrale et d’Asie du Sud, 

10 pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est et 14 pays d’Océanie disposent de 

stratégies nationales de réduction des risques de catastrophe31. Évaluer le statut 

de l’adoption et de la mise en œuvre des stratégies nationales de réduction des 

risques de catastrophe alignées sur le Cadre de Sendai fournit des informations 

supplémentaires sur la capacité d’un pays à assurer une réduction et une gestion 

inclusives des risques de catastrophe. Au total, 42 pays de l’Asie et du 

Pacifique ont évalué l’état de la mise en œuvre des stratégies et obtenu, en 

moyenne, un score de 0,67 point sur une échelle de 0 à 1. En tout, 20 pays ont 

déclaré avoir aligné leurs stratégies sur le Cadre de Sendai de manière 

substantielle ou complète (au moins 0,75 point). Dans six pays, les stratégies 

nationales de réduction des risques de catastrophe conformément au Cadre de 

Sendai n’étaient pas mises en œuvre ou leur application était limitée (score 

maximal de 0,25 point). 

Indicateur 7.2 

42. Dans leurs réponses à l’enquête de la CESAP, six pays et territoires ont 

indiqué qu’ils proposaient une formation à la réduction des risques de 

catastrophe. Cinq des six pays et territoires ont indiqué qu’ils proposaient des 

programmes d’études intégrant le handicap. Les personnes handicapées ont été 

consultées lors de la préparation des programmes de formation aux Fidji, en 

Mongolie et en Thaïlande. Dans sa recension des derniers rapports que les États 

 
29 Voir https://wrd.unwomen.org/policy-tracker#map-table. 

30 Conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), 

qui a été adopté lors de la troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des 

risques de catastrophe en 2015, les activités de réduction des risques de catastrophe doivent être 

inclusives pour être efficientes et efficaces. 

31 Organisation des Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de 

la statistique, Base de données mondiale relative aux indicateurs de suivi des objectifs de 

développement durable. On notera que les groupements régionaux sur la base des indicateurs 

relatifs aux objectifs de développement durable diffèrent des groupements de pays par 

sous-région de la CESAP. 

https://wrd.unwomen.org/policy-tracker#map-table


ESCAP/APDDP/2022/2 

 

20 B22-00826 

parties ont soumis au Comité des droits des personnes handicapées, la CESAP 

a constaté qu’une formation à la réduction des risques de catastrophe liée au 

handicap était disponible dans au moins 10 pays supplémentaires. Ces 

programmes de formation visent à doter les personnes handicapées de 

connaissances en matière de réduction des risques de catastrophe et à 

sensibiliser le personnel des services de réduction des risques de catastrophe 

aux questions liées au handicap. 

Indicateur 7.3 

43. Des données sur la proportion d’abris d’urgence et de sites de secours 

d’urgence accessibles aux personnes handicapées sont disponibles pour cinq 

pays et territoires : elle était inférieure à 40 % dans deux d’entre eux, proche 

de 80 % dans un autre et de 100 % dans les deux derniers. Huit pays et 

territoires ont déclaré qu’ils disposaient de lois relatives à l’accessibilité des 

abris d’urgence et des sites de secours en cas de catastrophe et six pays et 

territoires ont indiqué qu’ils disposaient de normes techniques adéquates. 

Seulement trois pays et territoires ont réalisé des audits d’accessibilité. Les lois, 

les normes techniques et les audits d’accessibilité couvraient généralement 

divers aspects, tels que l’environnement physique, les technologies de 

l’information et de la communication, les services destinés à faciliter les 

aménagements raisonnables et la participation des organisations de personnes 

handicapées. 

 H. Objectif 8 : améliorer la fiabilité et la comparabilité des données sur 

le handicap 

Indicateur 8.1 

44. On estime que 15 % de la population mondiale vit avec un certain 

niveau ou une certaine forme de handicap. Reporté à l’échelle de l’Asie et du 

Pacifique, cela représente plus de 700 millions de personnes32. En raison des 

différences de conceptualisation et de mesure du handicap, les estimations de 

la prévalence varient considérablement dans la région. Sur la base des réponses 

à l’enquête de la CESAP et des données officielles des gouvernements, la 

prévalence médiane du handicap parmi les 58 membres et membres associés 

de la CESAP s’élevait à 4,5 %, la fourchette allant de 0,8 à 26,0 %33. Dans 

quatre pays et territoires, la prévalence était supérieure à 15,0 %. Elle était de 

5,0 % ou moins dans 34 pays et territoires (tableau 1). La faible prévalence du 

handicap pourrait résulter de l’utilisation d’outils et de procédures de collecte 

de données obsolètes, de différences dans la définition du handicap en fonction 

des données obtenues et de l’exclusion des enquêtes des personnes vivant dans 

des établissements de soins résidentiels, entre autres facteurs34. 

 
32 Ce chiffre correspond à 15 % de la population estimée de la région au milieu de l’année 2021. 

Voir OMS, Rapport mondial sur le handicap (Genève, 2011) et CESAP, « ESCAP population 

data sheet », disponible à l’adresse suivante : www.unescap.org/sites/default/d8files/ 

knowledge-products/Pop_data_sheet2021_20211230.pdf. 

33 En raison du manque de données, la prévalence du handicap en Arménie et au Turkménistan a 

été estimée sur la base du nombre de personnes handicapées enregistrées et du nombre de 

personnes bénéficiant de prestations d’invalidité, comme indiqué au Comité des droits des 

personnes handicapées. 

34 UNICEF, « Producing disability-inclusive data: why it matters and what it takes » (New York, 

2020). 

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
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Tableau 1 

Prévalence du handicap selon les informations communiquées par les 

membres et les membres associés de la CESAP (dernière année disponible) 

Prévalence du handicap Nombre de pays et de territoires 

Plus de 15 % 4 

10,1-15 % 4 

5,1-10 % 16 

2,5-5 % 19 

Moins de 2,5 % 15 

Total 58 

Source : calculs effectués par la CESAP à partir des réponses à l’enquête de la CESAP et 

des données officielles des gouvernements. 

45. Des données ventilées par sexe sur la prévalence du handicap étaient 

disponibles pour 48 pays et territoires. La prévalence médiane était de 4,3 % 

pour les hommes et de 4,4 % pour les femmes. La prévalence du handicap chez 

les femmes était supérieure à celle des hommes dans 26 pays et territoires, 

tandis que la prévalence du handicap chez les hommes était plus élevée dans 

19 pays et territoires. La différence de prévalence du handicap entre les 

hommes et les femmes était inférieure à 1 point de pourcentage dans 36 pays 

et territoires. 

46. La prévalence du handicap augmente généralement de manière 

significative avec l’âge. Sur les 16 pays et territoires qui ont fait état de cet 

indicateur dans leurs réponses à l’enquête de la CESAP, la prévalence médiane 

du handicap chez les personnes âgées de moins de 65 ans était de 2,7 %, contre 

17,4 % chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Dans 11 pays et territoires, 

les personnes âgées de 65 ans et plus étaient cinq fois plus susceptibles de vivre 

avec un handicap que les personnes âgées de moins de 65 ans. Dans quatre de 

ces 11 pays et territoires, la prévalence du handicap chez les personnes âgées 

de 65 ans et plus était plus de 10 fois supérieure à celle des personnes âgées de 

moins de 65 ans. 

47. Les personnes vivant dans les zones rurales seraient plus susceptibles 

de vivre avec un handicap que les personnes vivant dans les zones urbaines. 

Sur les 12 pays et territoires qui ont fourni des données ventilées par zone 

géographique dans leurs réponses à l’enquête de la CESAP, la prévalence 

médiane du handicap était de 5,5 % chez les personnes vivant en zone rurale 

et de 3,8 % chez celles vivant en zone urbaine. Dans tous les pays et territoires 

à l’exception de deux, les personnes résidant en zone rurale étaient plus 

susceptibles de vivre avec un handicap que les personnes vivant en zone 

urbaine ; l’écart médian était de 1,3 point de pourcentage parmi ces 12 pays et 

territoires. 

Indicateurs 8.2 et 8.3 

48. De nombreux pays et territoires éprouvent des difficultés à produire des 

statistiques de qualité sur le handicap aux fins de l’élaboration des politiques 

et de la programmation. En 2021, le Fonds des Nations Unies pour la 

population (FNUAP) a mené une enquête sur les données relatives au handicap 
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dans la région Asie-Pacifique et reçu des réponses de 20 pays35. Les résultats 

de l’enquête indiquent que, si 16 des 20 répondants avaient collecté des 

données sur le handicap ou prévoyaient de le faire lors de leurs prochains 

recensements, seuls neuf d’entre avaient pu produire plus d’un tiers des 

indicateurs de la Stratégie d’Incheon sur la base de leurs recensements les plus 

récents et en rendre compte. 

49. Des questions sur le handicap auraient été incluses dans les 

recensements de 13 des 20 pays répondants, dans les enquêtes sur les revenus 

et les dépenses des ménages de sept des 14 pays répondants, dans les enquêtes 

sur la main-d’œuvre de cinq des 13 pays répondants, dans les Enquêtes en 

grappes à indicateurs multiples de huit des 10 pays répondants et dans les 

enquêtes démographiques et sanitaires de quatre des neuf pays répondants. De 

nombreux pays ont posé des questions sur le handicap plutôt que des questions 

fonctionnelles permettant de déterminer la situation au regard du handicap, ce 

qui soulève des inquiétudes quant à la fiabilité et à la comparabilité des données 

sur le handicap. Seuls cinq des 20 répondants à l’enquête du FNUAP ont utilisé 

ou prévu d’utiliser le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les 

situations de handicap. Concernant les données sur les obstacles et les facteurs 

favorables aux personnes handicapées, sept répondants à l’enquête du FNUAP 

ont déclaré avoir élaboré ou prévu de publier des rapports sur le handicap 

contenant des informations sur l’accès à l’emploi et cinq répondants ont déclaré 

l’avoir fait pour l’accès à l’éducation. 

 I. Objectif 9 : accélérer la ratification et la mise en œuvre de la 

Convention relative aux droits des personnes handicapées et 

l’harmonisation des législations nationales avec la Convention 

Indicateur 9.1 

50. Au 31 juillet 2022, 45 des 51 membres et membres associés de la 

CESAP en Asie et dans Pacifique ayant la capacité de conclure des traités 

avaient ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées ou 

y avaient adhéré. Quatre autres avaient signé la Convention mais ne l’avaient 

pas ratifiée. Douze membres et un membre associé avaient ratifié le Protocole 

facultatif à la Convention ou y avaient adhéré. Cinq membres et membres 

associés l’avaient signé mais pas ratifié36. 

51. Dans une étude récente, la CESAP a constaté que, dans le cadre de leur 

obligation d’adopter des mesures législatives, administratives et autres pour 

donner effet à la Convention, au moins 41 gouvernements de la région 

Asie-Pacifique avaient entrepris de revoir leur législation pour mieux l’aligner 

sur la Convention, 31 de ces examens ayant conduit à des modifications de la 

législation nationale37. Certains des États parties à la Convention qui n’ont pas 

mené de révision considèrent que leurs lois existantes sont déjà conformes à la 

Convention. D’autres, comme l’Ouzbékistan, ne sont devenus parties à la 

Convention que récemment. L’expérience acquise par les États parties qui ont 

achevé les examens jusqu’à présent indique que la discrimination est largement 

répandue dans la législation nationale et les autres instruments juridiques. 

 
35 FNUAP, « Are persons with disabilities included in the effort to leave no-one behind? Mapping 

disability data in development in Asia and the Pacific » (Bangkok, 2022). 

36 Voir https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter 

=4&clang=_fr. 

37 CESAP, « Harmonization of national laws with the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities: Asia-Pacific trends in selected topics in the ESCAP region », note d’information 

présentée à la septième session du Groupe de travail sur la Décennie Asie-Pacifique pour les 

personnes handicapées (2013-2022). 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_fr
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_fr
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Indicateur 9.2 

52. Dans leurs réponses à l’enquête de la CESAP, 22 pays et territoires ont 

indiqué disposer d’une législation nationale de lutte contre la discrimination 

visant à défendre et à protéger les droits des personnes handicapées. Vingt de 

ces pays et territoires ont présenté des informations sur au moins une loi 

spécifique au handicap, tandis que les deux autres n’ont partagé que des 

informations sur des lois générales qui couvrent également les personnes 

handicapées. De nombreux pays de la région Asie-Pacifique ont adopté ou 

modifié des lois pour interdire la discrimination. Néanmoins, plusieurs des 

textes de loi modifiés ne répondent pas aux exigences de tous les aspects de 

l’article 2 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ou 

de l’observation générale no 6 (2018) du Comité des droits des personnes 

handicapées sur l’égalité et la non-discrimination (article 5 de la Convention)38. 

 J. Objectif 10 : faire progresser la coopération sous-régionale, 

régionale et interrégionale 

Indicateurs 10.1-10.3 

53. Le Fonds d’affectation spéciale multidonateurs pour l’Asie et le 

Pacifique, qui a été créé en 1993, a soutenu le travail de la CESAP au cours 

des trois décennies consacrées au handicap. Ce soutien financier a permis à la 

CESAP de fournir des services supplémentaires de renforcement des capacités, 

de sensibilisation, de recherche et de conseil technique, ainsi que de 

promouvoir la pleine participation des personnes handicapées aux réunions de 

la CESAP. Entre 2013 et 2022, les Gouvernements de l’Australie, de la Chine 

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

fait don d’un total de 253 320 dollars au Fonds d’affectation spéciale. Au cours 

de la même période, les Gouvernements de la Chine, du Japon et de la 

République de Corée, la Nippon Foundation et Rehabilitation International ont 

fait don de 3 814 924 dollars aux projets de la CESAP relatifs au handicap 

(tableau 2). 

  

 
38 Ibid. 
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Tableau 2 

Contributions volontaires à l’appui de la Décennie Asie-Pacifique pour les 

personnes handicapées (2013-2022) par année et par donateur 

(En dollars des États-Unis) 

 

 

Année Donateur 

Contribution au Fonds 

d’affectation spéciale 

multidonateurs pour l’Asie 

et le Pacifique 

Contribution aux projets 

de la CESAP relatifs au 

handicap 

2013 Australie 50 000 – 

Chine 10 000 – 

 République de Corée 50 000 – 

 Nippon Foundation – 87 300 

2014 Chine 10 000 250 000 

Japon – 60 000 

République de Corée – 248 600 

2015 Chine 10 000 – 

République de Corée – 360 000 

2016 Chine 10 000 – 

Japon – 50 000 

République de Corée – 346 116 

2017 Chine 10 000 – 

République de Corée – 421 668 

2018 Chine 10 000 – 

Japon – 30 000 

République de Corée – 261 030 

2019 Chine 10 000 249 730 

République de Corée – 335 230 

2020 Chine 10 000 – 

 République de Corée 8 320 349 340 

 Rehabilitation International – 99 010 

2021 Chine 10 000 – 

Japon – 229 390 

République de Corée – 338 500 

Nippon Foundation 55 000 – 

Rehabilitation International – 99 010 

Total 253 320 3 814 924 



ESCAP/APDDP/2022/2 

 

B22-00826 25 

Indicateurs 10.4-10.7 

54. La CESAP a reçu des réponses à l’enquête de la part des bureaux 

régionaux des huit organisations ou entités internationales ci-après : Bureau 

des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe ; Bureau du 

Coordonnateur résident des Nations Unies pour les Fidji, les Îles Salomon, les 

Tonga, les Tuvalu et Vanuatu ; Haut-Commissariat des Nations Unies aux 

droits de l’homme (HCDH) ; FNUAP ; OMS ; Programme alimentaire 

mondial ; UNESCO et UNICEF. Tous les répondants à l’enquête ont déclaré 

qu’ils avaient des mandats, des politiques ou des plans d’action sur le 

développement incluant le handicap et sept d’entre eux ont déclaré qu’une 

personne référente expérimentée était chargée du développement incluant le 

handicap. La plupart des répondants ont indiqué que leur organisation 

accordait une priorité élevée (six répondants) ou très élevée (un répondant) au 

développement incluant le handicap, tandis qu’un répondant a indiqué un 

niveau de priorité modéré. 

55. La plupart des organisations ont communiqué des informations sur les 

programmes visant à accroître l’accessibilité des services pour les personnes 

handicapées, notamment en créant des documents lisibles par tous, en 

travaillant avec les gouvernements en vue d’améliorer l’accessibilité des 

services de santé et en réalisant des audits d’accessibilité des installations et 

des activités. Les organisations ont également indiqué qu’elles organisaient des 

sessions de plaidoyer, de sensibilisation et de formation, qu’elles élaboraient 

des orientations et des normes relatives à l’intégration du handicap, qu’elles 

menaient des recherches pour mieux comprendre les besoins des personnes 

handicapées et qu’elles s’engageaient dans des partenariats avec des 

organisations de personnes handicapées. 

Indicateurs 10.8-10.10 

56. Tous les Plans-cadres de coopération des Nations Unies pour le 

développement durable des membres et des membres associés de la CESAP 

mentionnent le handicap39 et nombre d’entre eux comprennent également des 

indicateurs qui requièrent spécifiquement une ventilation par statut de 

handicap, par exemple les indicateurs relatifs à l’emploi et à la pauvreté, à la 

couverture de la protection sociale, à la prise de décision inclusive, au niveau 

de satisfaction vis-à-vis des services publics et à la fréquentation des écoles 

ordinaires et à l’éducation dès la petite enfance. 

 III. Conclusion 

57. L’examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la Stratégie 

d’Incheon révèle que, bien que des progrès aient été accomplis sur la voie d’un 

développement incluant le handicap, les personnes handicapées continuent de 

se heurter à des difficultés dans presque tous les secteurs de la société dans 

l’ensemble de la région Asie-Pacifique. L’analyse, qui a été mise au point grâce 

à des données provenant des réponses aux enquêtes de la CESAP et de sources 

de données secondaires, indique que la région Asie-Pacifique n’est pas en voie 

d’atteindre la plupart des buts et objectifs de la Stratégie d’Incheon. 

58. Afin de « faire du droit une réalité pour les personnes handicapées », 

les membres et les membres associés de la CESAP devront continuer de 

travailler avec divers groupes de personnes handicapées et les parties prenantes 

 
39 Voir https://unsdg.un.org/fr/2030-agenda/le-plan-cadre-de-cooperation. Au 31 mai 2022, 

14 membres et membres associés de la CESAP disposaient d’un plan-cadre de coopération en 

anglais. Treize autres membres et membres associés sont également inclus dans la Stratégie des 

Nations Unies pour le Pacifique (2018-2022). 

https://unsdg.un.org/fr/2030-agenda/le-plan-cadre-de-cooperation
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concernées afin de collecter et d’utiliser des données ventilées par handicap 

aux fins de l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes. Les 

membres et les membres associés souhaiteront peut-être examiner comment ils 

peuvent continuer de s’appuyer sur les progrès réalisés jusqu’à présent en ce 

qui concerne les objectifs de la Stratégie d’Incheon et comment ce travail peut 

être lié aux efforts de mise en œuvre de la Convention relative aux droits des 

personnes handicapées et du Programme 2030. 

 IV. Questions à examiner 

59. Compte tenu des progrès accomplis et des lacunes qui subsistent dans 

la mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon, les membres et les membres 

associés de la CESAP souhaiteront peut-être examiner les sujets ci-après : 

a) Bonnes pratiques, approches novatrices et enseignements tirés de 

la mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon ; 

b) Accélération des mesures visant à mettre en œuvre la Stratégie 

d’Incheon en synergie avec la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées et le Programme 2030 ; 

c) Moyens et méthodes de collecte systématique des données en vue 

d’améliorer les rapports sur les indicateurs associés aux objectifs de la Stratégie 

d’Incheon et aux objectifs de développement durable. 

_________________ 


