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La Journée internationale des personnes handicapées est une occasion de 

réaffirmer notre détermination d’édifier des sociétés inclusives et accessibles, 

intégrant en particulier les personnes handicapées. 

À ce jour, plus d’un milliard de personnes vivent avec un handicap. Elles sont 

davantage exposées à la pauvreté et aux discriminations et sont moins 

susceptibles d’avoir accès aux services d’aide et de protection sociales alors que 

leur situation ne leur permet pas toujours de défendre et de revendiquer leurs 

droits. 

Nous devons veiller au respect de leur dignité, de leurs droits et de leur bien-être, 

conditions essentielles de l’égalité et de la justice. Le handicap est un enjeu de 

développement auquel nous devons nous attaquer pour atteindre tous les objectifs 

convenus au plan international. 

L’action des gouvernements est un préalable et ceux-ci doivent assurer la mise en 

œuvre les cadres normatifs internationaux, et en particulier la Convention des 

Nations Unies de 2006 relative aux droits des personnes handicapées. Partout 

dans la société – écoles, secteur privé, société civile – il nous incombe d’assurer à 

tous l’égalité des droits et de faire en sorte qu’hommes et femmes acquièrent la 

capacité de participer pleinement à la vie sociale, politique, économique et 

culturelle. 

La promotion des droits des personnes handicapées et leur inclusion sont au cœur 

de la mission de l’UNESCO. 
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C’est d’abord une question d’accès à une éducation de qualité. La Conférence 

internationale sur l’éducation inclusive de 2008, lors de laquelle les États membres 

se sont engagés à adopter une approche inclusive pour réaliser les objectifs de 

l’Éducation pour tous, a fait date. 

Aujourd’hui, les personnes handicapées n’en demeurent pas moins marginalisées 

dans les systèmes éducatifs et les enfants handicapés représentent un tiers des 

enfants non scolarisés. En promouvant des approches inclusives dans l’éducation, 

l’UNESCO œuvre à la transformation des écoles et autres centres d’apprentissage 

et à l’adaptation des pratiques d’apprentissage et d’enseignement afin qu’elles 

s’adressent à tous les apprenants. L’éducation inclusive est l’un des fondements de 

sociétés plus équitables. À cette fin, l’UNESCO a contribué à créer un Partenariat 

mondial pour les enfants handicapés, en vue de favoriser la mise en œuvre de 

l’article 24 de la Convention sur les droits des personnes handicapées. 

L’UNESCO s’emploie également à édifier des sociétés du savoir inclusives 

auxquelles les personnes handicapées puissent prendre part à tous les niveaux, 

grâce aussi au développement de nouvelles technologies. Les technologies 

d’assistance, surtout celles personnalisées et adaptées aux personnes 

handicapées peuvent améliorer la qualité de vie de ces dernières en leur 

permettant d’accéder plus facilement à l’information et au savoir, à l’éducation et 

aux soins de santé, ainsi qu’à l’emploi. 

L’UNESCO est résolue à se trouver au premier rang des organismes des Nations 

Unies qui promeuvent l’égalité d’accès des personnes handicapées aux possibilités 

d’emploi. Nous avons publié un cadre directeur spécifique en matière de 

ressources humaines qui s’efforce de favoriser, sur le lieu de travail, une culture 

fondée sur des pratiques justes afin de protéger les droits des personnes 

handicapées à être traitées avec respect et dignité et à bénéficier des mêmes 

conditions de travail qu’autrui. Des mesures et initiatives spéciales ont été prises, 

dans la mesure du possible, pour permettre aux personnes handicapées d’avoir 

accès à l’emploi, de travailler et d’obtenir de l’avancement, de suivre une formation 

ou de bénéficier de toute autre possibilité de développement de carrière. C’est 

indispensable pour protéger les droits de toutes les personnes à être traitées avec 

dignité. 
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En cette Journée internationale des personnes handicapées, j’appelle les États 

membres, les pouvoirs publics, les milieux professionnels et les organisations de la 

société civile à redoubler d’efforts pour que l’égalité des droits et la dignité de 

chacun devienne le point de départ de leur action et permette d’en mesurer la 

réussite. 

 

Irina Bokova 


