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En 2015, chaque femme, chaque homme, y compris plus d’un milliard de 

personnes souffrant de handicap, célébrera la Journée internationale des 

personnes handicapées. 

Cette journée internationale rappelle combien il est urgent de déployer de 

nouveaux efforts pour promouvoir les droits de l’homme et la dignité de chaque 

personne handicapée. 

Une société inclusive est une société qui défend les droits et la dignité de chaque 

citoyen, qui autonomise chaque femme et chaque homme afin qu’il ou elle participe 

pleinement à toutes les dimensions de la vie sociale, politique, économique et 

culturelle. 

Aujourd’hui, des progrès sont constatés partout dans le monde, mais les personnes 

handicapées figurent toujours parmi les groupes les plus marginalisés. 

Un tiers de l’ensemble des enfants non scolarisés est atteint de handicap, tandis 

que moins de 2 % des enfants handicapés sont scolarisés dans les pays en 

développement. Dans les situations de conflit, les personnes handicapées souffrent 

souvent les premières et le plus. Leur voix n’est pas entendue dans les sociétés à 

travers le monde. Il est estimé que seuls 5 à 15 % des personnes nécessitant des 

appareils et des technologies d’assistance y ont accès. 
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Le handicap est omniprésent dans le Programme de développement durable à 

l'horizon 2030 et unit tous les objectifs de développement durable. Pour sa part, 

l’UNESCO continuera d’agir dans tous les domaines pour autonomiser toutes les 

personnes handicapées, à commencer par des actions visant à faire progresser les 

politiques, stratégies et programmes d’éducation inclusifs. Des orientations seront 

formulées en vue de l’élaboration de politiques nationales qui favorisent l’inclusion 

et l’équité, et les Principes directeurs pour l’inclusion dans l’éducation seront 

révisés. L’UNESCO s’efforce aussi de tirer parti du pouvoir des nouvelles 

technologies au service des personnes handicapées. La Déclaration de New Delhi 

sur des TIC inclusives au service des personnes handicapées (UNESCO, 2014) est 

inédite à cet égard. L’action de l’UNESCO dans le domaine de l’apprentissage 

ouvert et à distance offre encore de nouvelles possibilités d’élargir l’inclusion, la 

participation et l’accès à l’information et au savoir. Pour aller encore plus loin dans 

cette voie, M. Stephen Hawking sera nommé Ambassadeur de bonne volonté de 

l’UNESCO, en vue d’encourager les femmes et les hommes du monde entier à 

lutter pour l’égalité, le respect, les droits et la dignité. 

Tel est l’esprit de la Journée internationale des personnes handicapées : célébrer 

l’extraordinaire potentiel des personnes handicapées, reconnaître leurs combats et 

leurs triomphes, encourager leur pleine autonomisation en tant que membres 

égaux de notre société mondiale. 

En cette année de célébration du 70e anniversaire de l’UNESCO, cette ambition n’a 

jamais été aussi importante. 
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