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Résumé 

Le Groupe de travail sur la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes 

handicapées (2013-2022) a tenu sa sixième session en ligne les 24 et 25 septembre 

2020. 

Le Groupe de travail a été créé en 2013 pour fournir un appui et des conseils 

techniques en vue de la mise en œuvre pleine et effective de la Stratégie d’Incheon 

visant à faire du droit une réalité pour les personnes handicapées en Asie et dans le 

Pacifique. 

À sa sixième session, le Groupe de travail a examiné les progrès réalisés dans 

la mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon depuis sa cinquième session, tout 

particulièrement en ce qui concerne l’objectif 1 sur la pauvreté et l’emploi, l’objectif 6 

sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et l’objectif 7 sur la réduction 

des risques de catastrophe. Il a également examiné les initiatives – prévues et en cours – 

visant à protéger et à autonomiser les personnes handicapées dans le contexte de la 

pandémie de maladie à coronavirus, et s’est également penché sur les préparatifs en 

vue de la conclusion de la Décennie. Il a en outre adopté un ensemble de 

recommandations visant à accélérer la mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon dans le 

contexte du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique est invitée à 

examiner le rapport du Groupe de travail en vue de fournir des orientations aux fins de 

la mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon. 
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 I. Décisions 

1. Lors de sa sixième session, tenue en ligne les 24 et 25 septembre 2020, 

le Groupe de travail sur la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes 

handicapées (2013-2022) a décidé que sa prochaine session porterait 

principalement sur les quatre autres objectifs de la Stratégie d’Incheon visant à 

faire du droit une réalité pour les personnes handicapées en Asie et dans le 

Pacifique, à savoir l’objectif 2 sur la participation aux processus politiques et à 

la prise de décision ; l’objectif 5 visant à développer l’intervention précoce et 

l’éducation des enfants handicapés ; l’objectif 9 sur la ratification et la mise en 

œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et 

l’objectif 10 sur la coopération sous-régionale, régionale et interrégionale. 

 II. Recommandations 

2. Au cours des débats de sa sixième session, le Groupe de travail a formulé 

les recommandations ci-après : 

Maladie à coronavirus et personnes handicapées 

3. Le Groupe de travail a encouragé les membres et les membres associés1 

à accorder une attention particulière, dans le contexte de la pandémie de maladie 

coronavirus (COVID-19), au bien-être physique et mental des personnes 

présentant divers handicaps, y compris les personnes gravement handicapées et 

en particulier les personnes ayant des problèmes respiratoires, ainsi que celles 

présentant des handicaps psychosociaux, les personnes autistes, les personnes 

sourdes, les personnes aveugles et malvoyantes, et les personnes handicapées 

vivant en institution. Il les a invités à prendre des mesures pour promouvoir le 

bien-être de toutes ces catégories de personnes. 

4. Le Groupe de travail a encouragé les membres et les membres associés à 

examiner de manière approfondie les répercussions de la pandémie de  

COVID-19 sur les personnes handicapées et à mettre au point, dans tous les 

secteurs, des mesures globales et d’intégration, allant au-delà des mesures 

temporaires, visant à atténuer les répercussions à court terme de la pandémie, 

afin d’autonomiser les personnes handicapées et de s’attaquer systématiquement 

aux obstacles qui nuisent à leur intégration. 

5. Le Groupe de travail a encouragé les membres et les membres associés à 

soutenir les activités des organisations de personnes handicapées, y compris les 

organisations locales, pour les aider à répondre aux besoins des personnes 

handicapées dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 

6. Le Groupe de travail a encouragé les membres et les membres associés à 

se doter de lois et de politiques visant à faire en sorte que l’accessibilité des 

informations sur la pandémie soit une obligation légale, comme prescrit par les 

directives et normes internationales, et à dispenser une formation pertinente aux 

entités publiques et aux organisations d’acteurs concernés de sorte que les 

informations publiques essentielles soient rapidement relayées dans des formats 

accessibles, y compris sous une forme facile à lire. 

 
1 Dans le présent document, l’expression « les membres et les membres associés » désigne tous les 

membres et les membres associés de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 

Pacifique (CESAP), dont la liste complète est disponible à l’adresse suivante : 

http://www.unescap.org\about\member-states. 

http://www.unescap.org/about/member-states
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7. Le Groupe de travail a encouragé les membres et les membres associés à 

accroître l’accessibilité des moyens de communication pour les personnes 

sourdes afin de leur permettre d’accéder à l’information sur un pied d’égalité 

avec les autres, notamment moyennant la publication de ressources accessibles 

sur Internet et l’utilisation de diverses langues des signes. 

8. Le Groupe de travail a encouragé les membres et les membres associés à 

élaborer des lois et politiques visant à promouvoir la mise au point de 

technologies et de plateformes numériques accessibles pour faire en sorte que 

les personnes handicapées continent d’avoir accès à l’emploi par l’intermédiaire 

du télétravail et aux biens et services essentiels grâce au commerce électronique. 

9. Les membres du Groupe de travail ont été encouragés à communiquer au 

secrétariat par écrit, avant le 31 décembre 2020, des études de cas rendant 

compte notamment des bonnes pratiques et des enseignements tirés de 

l’élaboration et de l’application de mesures prenant en compte le handicap dans 

le contexte de la COVID-19. 

10. Les membres du Groupe de travail souhaitant participer au groupe de 

référence chargé de la mise au point et de la révision de la page Web de CESAP 

consacrée au thème « COVID-19 et personnes handicapées » ont été priés de 

manifester leur intérêt par écrit au secrétariat avant le 30 novembre 2020. 

11. Les membres du Groupe de travail ont été encouragés à faire connaître à 

leurs communautés et pays respectifs les ressources mises à disposition sur la 

page Web dédiée à ces questions. 

Objectifs de la Stratégie d’Incheon 

12. Les membres du Groupe de travail ont été encouragés à soumettre par 

écrit au secrétariat, avant le 30 novembre 2020, des études de cas recensant les 

bonnes pratiques et les enseignements tirés dans les domaines de l’emploi des 

personnes handicapées, en particulier des informations sur les ateliers protégés, 

l’emploi aidé et les entreprises sociales ; l’égalité des sexes et l’autonomisation 

des femmes, et les systèmes de réduction des risques de catastrophe qui tiennent 

compte du handicap. 

13. Le Groupe de travail a encouragé les membres et les membres associés à 

renforcer la collecte, la gestion et l’analyse de données ventilées sur le handicap 

dans tous les secteurs, notamment en améliorant la coordination 

interministérielle et en renforçant les capacités institutionnelles en matière de 

développement et de gestion des statistiques. 

Emploi 

14. Le Groupe de travail a encouragé les membres et les membres associés à 

protéger les moyens de subsistance des personnes handicapées pendant la 

pandémie de COVID-19 et au-delà, en intervenant auprès des employeurs pour 

les sensibiliser afin que les personnes handicapées conservent leur emploi, et en 

soutenant l’esprit d’entreprise de ces personnes, notamment en encourageant 

l’utilisation de technologies numériques accessibles pour faciliter le télétravail 

et le commerce électronique. 

15. Le Groupe de travail a encouragé les membres et les membres associés à 

collaborer avec les employeurs et autres acteurs pour former les personnes 

handicapées à des compétences correspondant aux besoins du marché du travail 

et susceptibles d’être adaptées aux technologies en pleine évolution, y compris 

celles qui leur permettraient d’utiliser les technologies numériques pour 

travailler ou gérer une entreprise à distance. 
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16. Le Groupe de travail a encouragé les membres et les membres associés à 

fournir un soutien accru aux employeurs pour qu’il leur soit plus facile d’engager 

des personnes handicapées dans des conditions facilitant la productivité, ce qui 

peut passer par des mesures d’incitation, des conseils techniques, des services de 

sensibilisation et de formation, et des informations actualisées sur les politiques 

d’inclusion des personnes handicapées. 

17. Le secrétariat a été prié de faire parvenir aux membres du Groupe de 

travail, au plus tard le 31 décembre 2020, un document d’orientation sur l’emploi 

des personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique. Il a été demandé auxdits 

membres de diffuser le document dans leurs communautés et pays respectifs. 

18. Les membres du Groupe de travail ont été encouragés à coopérer avec 

leurs homologues au sein des ministères du travail afin d’améliorer la collecte, 

la gestion et l’analyse des statistiques sur l’emploi ventilées par handicap, 

notamment en veillant à ce que des indicateurs spécifiques au handicap soient 

intégrés dans les enquêtes régulières sur le marché du travail. 

Égalité des sexes et autonomisation des femmes 

19. Le Groupe de travail a encouragé les membres et les membres associés à 

prendre des mesures pour renforcer l’autonomie des femmes et des filles 

handicapées, notamment par des initiatives visant à promouvoir leur 

représentation dans les organes de décision des gouvernements et dans d’autres 

secteurs. 

20. Le Groupe de travail a appelé les mouvements fédérant des femmes et 

des personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique ainsi que les 

organisations de ce type à tisser des liens plus étroits ; il a également encouragé 

les organisations de femmes handicapées de la région à se solidariser pour 

donner aux femmes et aux filles handicapées des moyens d’agir et de faire 

progresser leurs droits. 

21. Le Groupe de travail a appelé les organisations de femmes handicapées 

de la région Asie-Pacifique à partager leurs expériences, leur savoir-faire, leurs 

informations et leurs ressources afin de promouvoir efficacement les droits des 

femmes et des filles handicapées et de surmonter les problèmes et les obstacles 

communs. 

22. Le Groupe de travail a demandé au secrétariat de faciliter la mise en 

réseau au niveau régional des organisations de femmes handicapées de l’Asie et 

du Pacifique. 

Prise en compte du handicap dans la réduction des risques de catastrophe 

23. Le Groupe de travail a encouragé les membres et les membres associés à 

veiller à ce que les personnes présentant divers handicaps, y compris celles dont 

le handicap n’est pas forcément visible et celles qui se trouvent dans des 

institutions et des structures de prise en charge, ne soient pas laissées pour 

compte dans les dispositifs, les lois, les politiques et les programmes de 

réduction et de gestion des risques de catastrophe. 

24. Le Groupe de travail a encouragé les membres et les membres associés à 

assurer une véritable représentation et participation des personnes handicapées à 

toutes les phases et à tous les niveaux des initiatives de réduction et de gestion 

des risques de catastrophe et à les y former efficacement. 
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25. Le Groupe de travail a encouragé les membres et les membres associés à 

collaborer avec diverses parties afin de tirer profit des expériences et 

compétences variées de tous les intervenants travaillant à la réduction et à la 

gestion des risques de catastrophe, qu’il s’agisse des organisations locales et 

communautaires, des agents humanitaires ou des experts en matière 

d’amélioration de l’accessibilité fondée sur la conception universelle et les 

organisations professionnelles qui y sont rattachées. 

26. Le Groupe de travail a encouragé les membres et les membres associés à 

développer et à renforcer les systèmes statistiques nationaux et locaux afin de 

garantir la disponibilité de données ventilées par handicap pour faciliter la 

conception, le déroulement et le suivi de toutes les phases de la réduction et de 

la gestion des risques de catastrophe. 

27. Les membres du Groupe de travail ont été invités à faire part de leurs 

observations par écrit au secrétariat, avant le 28 février 2021, quant à 

l’amélioration des outils d’apprentissage en ligne proposés par la CESAP relatifs 

à la réduction des risques de catastrophe qui tiennent compte du handicap2. 

Mobilisation de ressources 

28. Le Groupe de travail a encouragé les membres et les membres associés 

ainsi que d’autres donateurs à mobiliser davantage de ressources pour le Fonds 

d’affectation spéciale multidonateurs pour l’Asie et le Pacifique à l’appui de la 

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

Conclusion de la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées 

(2013-2022) 

29. Le Groupe de travail a encouragé les membres et les membres associés à 

prendre en compte les points suivants dans leurs délibérations sur l’orientation 

des mesures en faveur du développement tenant compte du handicap en Asie et 

dans le Pacifique une fois la Décennie achevée en 2022 : 

a) Souligner l’importance de la participation pleine et entière des 

personnes handicapées, y compris par l’intermédiaire des organisations de 

personnes handicapées aux niveaux régional, sous-régional, national et local, à 

la prise de décision sur la voie à suivre pour promouvoir les droits des personnes 

handicapées et un développement tenant compte du handicap en Asie et dans le 

Pacifique après la conclusion de la Décennie en 2022 ; 

b) Promouvoir l’intégration de la question du handicap dans la mise 

en œuvre des instruments et cadres internationaux et régionaux sur le 

développement durable et la présentation de rapports à leur sujet, y compris le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et la Feuille de route 

régionale pour la mise en œuvre du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique, aux niveaux régional, sous-régional 

et national ; 

c) Renforcer la mise en œuvre et, selon qu’il convient, le respect des 

instruments et cadres internationaux et régionaux consacrés aux droits des 

personnes handicapées et au développement incluant le handicap, aux niveaux 

national et local ; 

 
2 Ces outils sont disponibles sur le portail « Make the Right Real » de la CESAP, qui se trouve à 

l’adresse suivante : http://www.maketherightreal.net/learning. 

http://www.maketherightreal.net/learning
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d) Encourager l’harmonisation des statistiques du handicap au niveau 

régional, notamment par la collaboration entre les différentes parties prenantes 

et l’utilisation des mégadonnées ; 

e) Souligner qu’il importe d’allouer des ressources publiques en 

quantité suffisante pour assurer la promotion de l’intégration de la question du 

handicap dans tous les aspects des politiques, conformément à l’approche fondée 

sur les droits de l’homme ; 

f) Prendre des mesures pour accroître la participation et la 

représentation des personnes handicapées dans les processus politiques et la 

prise de décision dans les instances publiques et dans d’autres secteurs ; 

g) Redéfinir et enrichir la perception du handicap et du 

développement incluant le handicap pour prendre en compte les aspects 

économiques, par exemple la reconnaissance de la contribution des personnes 

handicapées au développement durable, tout en faisant prévaloir, dans le cadre 

du développement tenant compte de la question du handicap, une approche 

fondée sur les droits de l’homme. 

30. Le Groupe de travail a encouragé les membres et les membres associés à 

envisager de demander au secrétariat, dans le cadre des délibérations sur 

l’évolution régionale du développement incluant le handicap après la conclusion 

de la Décennie, de fournir un soutien technique dans les domaines suivants : 

a) Mettre au point des initiatives régionales, sous-régionales et 

nationales pour aider les membres et les membres associés à donner pleinement 

effet à la Convention relative aux droits des personnes handicapées ; 

b) Réaliser des études approfondies sur l’application de la 

Convention au niveau national, notamment pour déterminer dans quelle mesure 

les engagements qui y figurent ont été transposés en droit interne et pour recenser 

les obstacles qui en entravent la mise en œuvre pleine et effective ; 

c) Fournir un soutien technique aux gouvernements pour les aider à 

examiner les obstacles et lacunes qui entravent la mise en œuvre de la 

Convention et les aider à traduire les instruments internationaux et nationaux en 

législation et en politique nationales, notamment aux fins de leur mise en œuvre 

effective, à tous les niveaux de l’État ; 

d) Continuer à servir de cadre permettant aux membres et aux 

membres associés de partager expériences, compétences, informations et 

ressources sur l’inclusion du handicap, et continuer à recueillir et à relayer les 

bonnes pratiques et les solutions innovantes susceptibles d’être adaptées et 

reproduites. 

31. Le Groupe de travail a demandé au secrétariat de poursuivre et de 

resserrer sa collaboration avec d’autres entités des Nations Unies concernant la 

mise en œuvre et l’examen des activités menées dans le cadre de la Décennie. 

Questions diverses 

32. Le Groupe de travail a demandé au secrétariat de lui fournir, à sa 

septième session, des informations actualisées sur la mise en œuvre de la 

politique de la CESAP en matière d’inclusion des personnes handicapées et de 

son plan de mise en œuvre pour l’inclusion des personnes handicapées pour la 

période 2020-2021. 
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 III. Compte rendu des travaux 

 A. Examen de la mise en œuvre des décisions et recommandations 

émanant de la cinquième session du Groupe de travail 
(Point 4 de l’ordre du jour) 

33. Le Groupe de travail était saisi du rapport sur les travaux de sa cinquième 

session (ESCAP/75/7). 

34. Les représentant(e)s de l’Inde et de la République de Corée ont fait des 

déclarations. 

35. Les représentant(e)s des organisations de la société civile ci-après ont fait 

des déclarations : Asia-Pacific Development Center on Disability Foundation ; 

Digital Accessible Information System (DAISY) Consortium ; Organisation 

mondiale des personnes handicapées (région Asie-Pacifique) et Rehabilitation 

International (région Asie-Pacifique). 

36. Le secrétariat a fait le point sur la mise en œuvre des décisions et 

recommandations figurant dans le rapport sur les travaux de la cinquième 

session. Le Groupe de travail a également été informé des mesures prises par ses 

membres et le secrétariat en application des décisions et recommandations. 

37. Les membres du Groupe de travail ont partagé des informations sur les 

initiatives et les projets axés sur l’intégration des personnes handicapées. 

Certaines des bonnes pratiques qui ont été mises en évidence concernaient la 

sensibilisation, le développement inclusif fondé sur la communauté, la collecte 

de données, l’intégration des personnes handicapées dans les entreprises, la 

réduction des risques de catastrophe, les sports adaptés aux personnes 

handicapées, l’accessibilité des technologies de l’information et de la 

communication, la coopération internationale et les services d’interprétation en 

langue des signes. 

38. L’Organisation mondiale des personnes handicapées (région  

Asie-Pacifique) a invité les membres du Groupe de travail à participer à son 

webinaire sur l’emploi et les conditions de travail des personnes handicapées 

après la fin de la crise de la COVID-19, qui se tiendra à la fin du mois de 

novembre 2020. 

 B. Débat sur la COVID-19 et les personnes handicapées, y compris les 

initiatives visant à protéger et à autonomiser les personnes 

handicapées dans le contexte de la pandémie 
(Point 5 de l’ordre du jour) 

39. Le Groupe de travail était saisi de plusieurs notes d’information : la note 

d’orientation sur la garantie des droits des personnes handicapées et leur 

inclusion dans le contexte de la lutte contre la COVID-19 

(SDD/APDPD(3)/WG(6)/INF/1), le rapport sur le webinaire consacré à la 

protection et à l’autonomisation des personnes handicapées dans le contexte de 

la pandémie de COVID-19 (SDD/APDPD(3)/WG(6)/INF/2) et la note de 

synthèse sur le nouveau projet de la CESAP relatif à la protection et à 

l’autonomisation des personnes handicapées dans le contexte de la pandémie de 

COVID-19 (SDD/APDPD(3)/WG(6)/INF/3). 
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40. Les représentant(e)s des pays ci-après ont fait des déclarations : 

Bangladesh ; Chine ; Fédération de Russie ; Inde ; Malaisie et Samoa. 

41. Les représentant(e)s des organisations de la société civile ci-après ont fait 

des déclarations : Consortium DAISY ; Fédération mondiale des sourds 

(secrétariat régional pour l’Asie) ; Fondation Shuchona ; Organisation mondiale 

des personnes handicapées (région Asie-Pacifique) ; Pacific Disability Forum ; 

Rehabilitation International (région Asie-Pacifique) ; South Asian Disability 

Forum ; Union mondiale des aveugles (Asie-Pacifique) et World Network of 

Users and Survivors of Psychiatry. 

42. Le secrétariat a présenté un exposé sur les mesures tenant compte du 

handicap prises par les pouvoirs publics en Asie et dans le Pacifique dans le 

contexte de la pandémie de COVID-19 et fourni des informations sur son projet 

relatif à la protection et à l’autonomisation des personnes handicapées en période 

de COVID-19. Le secrétariat a indiqué qu’au moins 44 des 49 États membres 

avaient pris des mesures pour tenir compte des questions de handicap dans la 

riposte face à la COVID-19. Les membres du Groupe de travail ont également 

été informés du lancement d’un nouveau projet de la CESAP bénéficiant du 

soutien financier de Rehabilitation International. Ce projet comporte deux 

volets : l’apport de fonds de démarrage pour des initiatives pilotes qui favorisent 

la protection et l’autonomisation des personnes handicapées pendant la 

pandémie et par la suite, et la création d’une page Web accessible consacrée à la 

COVID-19 et à l’inclusion des personnes handicapées, qui sera hébergée sur le 

portail « Make the Right Real » de la CESAP. Le secrétariat a ensuite sollicité 

les avis des membres du Groupe de travail concernant les éléments de la 

conception du projet. 

43. Les membres du Groupe de travail ont souligné les défis auxquels sont 

confrontées les personnes handicapées en cette période marquée par la 

pandémie, qu’il s’agisse de l’inaccessibilité des moyens de communication, des 

difficultés en matière d’emploi, des limites de la protection sociale, de la 

participation restreinte aux activités récréatives et sociales, et des obstacles à 

l’obtention de biens de première nécessité. Ils ont également fait part de leurs 

expériences en matière de soutien et de protection des personnes handicapées 

pendant la pandémie. 

44. Les membres du Groupe de travail ont fait les suggestions suivantes : 

prendre des mesures globales et d’intégration, allant au-delà des mesures 

temporaires prises face à la COVID-19, pour répondre systématiquement aux 

besoins des personnes handicapées ; s’intéresser aux stratégies en matière de 

santé mentale ; fournir des informations sur la COVID-19 dans plusieurs langues 

des signes ; se conformer aux normes d’accessibilité en matière de technologies 

de l’information et de la communication ; améliorer l’accessibilité des sites de 

commerce électronique ; mettre en place des heures d’ouverture spéciales pour 

satisfaire les besoins des personnes handicapées ; faciliter la distribution 

prioritaire d’équipements de protection individuelle pour les personnes 

handicapées ; garantir l’accessibilité des plateformes commerciales virtuelles et 

des systèmes de recrutement en ligne ; former les personnes handicapées aux 

compétences nécessaires pour travailler en ligne, et développer de plus en plus 

l’offre de formations en ligne. 

45. Plusieurs membres du Groupe de travail ont indiqué que le nouveau 

projet de la CESAP était pertinent et qu’il intervenait au bon moment, exprimé 

leur intérêt à y participer et félicité la CESAP des efforts déployés pour créer 

une page Web consacrée à la COVID-19. Il a été recommandé que le secrétariat 

télécharge des ressources s’adressant spécifiquement aux différentes 

communautés et élabore des documents brefs et faciles à comprendre, conçus de 

façon à permettre aux personnes handicapées de s’aider elles-mêmes. 
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46. Le Consortium DAISY a invité les membres du Groupe de travail 

intéressés par la création de supports accessibles à participer à ses prochains 

programmes de formation. 

 C. Examen des progrès récemment accomplis dans la mise en œuvre de 

la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées  

(2013-2022) 
(Point 6 de l’ordre du jour) 

47. Le Groupe de travail était saisi de notes d’information portant sur les 

sujets ci-après : la Déclaration de Beijing et le Plan d’action pour accélérer la 

mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon (SDD/APDPD(3)/WG(6)/INF/4), 

l’emploi des personnes handicapées (SDD/APDPD(3)/WG(6)/INF/5), 

l’autonomisation des femmes et des filles handicapées en Asie et dans le 

Pacifique (SDD/APDPD(3)/WG(6)/INF/6) et la réduction et la gestion des 

risques de catastrophe tenant compte du handicap en Asie et dans le Pacifique 

(SDD/APDPD(3)/WG(6)/INF/7). 

 1. Objectif 1 : Réduire la pauvreté et améliorer les perspectives de travail et 

d’emploi 

48. Les représentant(e)s des pays ci-après ont fait des déclarations : 

Bangladesh ; Chine et Malaisie. 

49. Les représentant(e)s de l’Organisation mondiale des personnes 

handicapées (région Asie-Pacifique) et de Rehabilitation International (région 

Asie-Pacifique), ont fait des déclarations. 

50. Mme Barbara Murray, consultante principale auprès de la CESAP en tant 

que spécialiste des questions de handicap, a présenté une étude sur l’emploi des 

personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique. Elle a décrit les tendances 

observées dans la région, insistant notamment sur l’impact des évolutions 

technologiques sur l’emploi des personnes handicapées. 

51. Le Groupe de travail a pris note des mesures prises par les États membres 

pour promouvoir l’accès des personnes handicapées à l’emploi, parmi lesquelles 

on peut citer les systèmes de quotas, les lois sur l’équité et la non-discrimination 

en matière d’emploi, les mesures de maintien dans l’emploi et la protection 

sociale, ainsi que l’assistance financière et technique aux employeurs et aux 

employés. En outre, pour préparer les personnes handicapées à l’emploi dans des 

cadres formels ou informels, les États membres ont fourni des services de 

formation professionnelle et d’aide à l’emploi, amélioré l’accessibilité de 

l’environnement de travail et mené des campagnes de sensibilisation. 

52. Les membres du Groupe de travail ont présenté les progrès réalisés au 

regard de l’objectif 1 de la Stratégie d’Incheon. Des mesures visant à réduire la 

pauvreté et à améliorer les perspectives de travail et d’emploi des personnes 

handicapées ont été présentées, notamment les suivantes : élaborer des lois, des 

règlements, des plans d’action nationaux et des politiques ciblées ; adopter des 

règles de base pour protéger les personnes handicapées ; améliorer les systèmes 

de services liés à l’emploi ; octroyer des allocations d’invalidité aux personnes 

présentant des troubles du développement neurologique et aux personnes 

handicapées insolvables ; aider les étudiant(e)s handicapé(e)s à poursuivre des 

études supérieures ; réserver des places aux personnes handicapées dans les 

centres de formation professionnelle, et organiser des stages de formation sur les 

technologies de l’information et de la communication. Les membres du Groupe 

de travail ont également fait état de plusieurs initiatives visant à encourager les 

personnes handicapées à retourner au travail après la pandémie, notamment par 

des mesures d’incitation à l’emploi, des salons de l’insertion professionnelle et 

des programmes de formation professionnelle s’adressant à ces personnes. 
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53. En outre, les membres du Groupe de travail ont débattu des difficultés 

rencontrées en matière de promotion de l’emploi des personnes handicapées. Ils 

ont constaté qu’il y avait un décalage entre les lois, qui sont bien développées, 

et la situation de l’emploi des personnes handicapées, qui reste insatisfaisante. 

Qui plus est, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ces personnes ne 

sont pas toujours en mesure de travailler dans des bureaux ou alors sont 

réticentes à faire appel aux services d’assistants personnels, par crainte d’être 

infectées. 

54. Les membres du Groupe de travail ont proposé ce qui suit : étudier la 

possibilité de mettre en place un système de quotas pour le secteur informel afin 

de faciliter l’emploi des personnes handicapées ; prendre des mesures pour 

garantir que les programmes de formation professionnelle destinés aux 

personnes handicapées puissent s’adapter à l’évolution rapide des technologies ; 

développer et enrichir les programmes d’accompagnement professionnel afin de 

permettre aux personnes handicapées de décrocher un emploi et de le conserver, 

et encourager les partenariats entre les pouvoirs publics et le secteur privé afin 

de promouvoir le maintien dans l’emploi de ces personnes pendant et après la 

pandémie. 

 2. Objectif 6 : Garantir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

55. Le représentant de la Chine a fait une déclaration. 

56. Les représentant(e)s des organisations de la société civile ci-après ont fait 

des déclarations : Asia-Pacific Development Center on Disability Foundation ; 

Asia-Pacific Women with Disabilities United ; Fondation Shuchona ; 

Organisation mondiale des personnes handicapées (région Asie-Pacifique) et 

Rehabilitation International (région Asie-Pacifique). 

57. Le secrétariat a présenté au Groupe de travail des informations relatives 

à l’autonomisation des femmes et des filles handicapées en Asie et dans le 

Pacifique, en s’attachant aux trois thèmes suivants : l’autonomisation 

économique ; la santé sexuelle et procréative et les droits en matière de 

procréation, et la violence fondée sur le genre. Les membres du Groupe de travail 

ont été invités à discuter des moyens qui permettraient de protéger le droit de 

prendre des décisions autonomes et des moyens de supprimer les obstacles à 

l’accès aux services de soutien pour les femmes et les filles handicapées. 

58. Les membres du Groupe de travail ont présenté les initiatives prises pour 

promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles 

handicapées, à savoir mettre l’accent sur leurs droits dans les lois et les politiques 

relatives au handicap ou au genre ainsi que l’élaboration de plans de travail 

visant à éliminer la pauvreté chez les personnes handicapées. 

59. Les membres du Groupe de travail ont souligné que le genre était un 

thème transversal et que les femmes et les filles handicapées étaient 

particulièrement vulnérables en raison de la stigmatisation sociale et des normes 

culturelles. Il a été noté que l’inégalité des sexes existait au sein de nombreuses 

organisations de personnes handicapées. 
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60. Dans la perspective de soutenir et d’autonomiser économiquement, 

socialement et émotionnellement les femmes et les filles handicapées, les 

membres du Groupe de travail ont avancé les suggestions suivantes : renforcer 

les liens entre le mouvement pour l’égalité des sexes et le mouvement de défense 

des intérêts des personnes handicapées ; mettre en place une plateforme 

régionale où les gouvernements et les organisations de la société civile 

pourraient rassembler des données et des ressources, partager des données 

d’expérience et faire progresser les droits des femmes et des filles handicapées 

de manière plus harmonisée ; faire en sorte que les femmes handicapées soient 

davantage représentées au sein des organes de décision, et créer davantage 

d’outils et de ressources pratiques dans toute la région afin de faire respecter les 

droits des femmes et des filles handicapées. Les membres du Groupe de travail 

ont également souligné qu’il était nécessaire de mettre en place un programme 

d’intervention, fondé sur une collaboration étroite entre les gouvernements et les 

organisations de personnes handicapées, afin de protéger les femmes et les filles 

du risque accru de violence familiale lié aux mesures de confinement imposées 

en réponse à la pandémie de COVID-19. 

61. Le Groupe de travail a été informé d’un appel à l’action visant à permettre 

aux femmes et filles handicapées de participer à la construction de l’avenir, appel 

lancé par la Fédération chinoise des personnes handicapées avec le soutien de la 

CESAP, de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) et de Rehabilitation International. 

Le Groupe de travail a également pris note des Directives sur l’inclusion des 

personnes handicapées dans l’action humanitaire, publiées par l’Équipe spéciale 

du Comité permanent interorganisations sur la prise en compte des personnes 

handicapées dans l’action humanitaire. 

 3. Objectif 7 : Faire en sorte que la réduction et la gestion des risques de 

catastrophe tiennent compte des personnes handicapées 

62. Les représentant(e)s des pays ci-après ont fait des déclarations : 

Bangladesh ; Inde ; Japon et Samoa. 

63. Des représentant(e)s des organisations de la société civile ci-après ont 

fait des déclarations : Asia-Pacific Development Center on Disability 

Foundation ; Asia-Pacific Disability Forum ; Association of Southeast Asian 

Nations (ASEAN) Autism Network ; Pacific Disability Forum ; Rehabilitation 

International (région Asie-Pacifique) et World Network of Users and Survivors 

of Psychiatry. 

64. Le secrétariat a présenté un exposé sur la prise en compte effective des 

personnes handicapées dans la réduction des risques de catastrophe, dans lequel 

il a fait état des difficultés suivantes : manque de politiques pertinentes ; 

stigmatisation et discrimination ; données lacunaires en matière d’identification 

des handicaps et de ventilation par handicap ; absence d’accessibilité fondée sur 

le principe de la conception universelle ; violence et ségrégation, et difficultés à 

se remettre d’une catastrophe. 

65. Les membres du Groupe de travail ont noté que les besoins des personnes 

présentant un handicap physique étaient différents de ceux des personnes 

présentant un handicap invisible. Ils ont souligné que les personnes autistes et 

les personnes présentant un handicap psychosocial ne devaient pas être laissées 

pour compte dans le contexte de la COVID-19 et des activités de préparation aux 

catastrophes. En particulier, celles présentant un handicap psychosocial qui se 

trouvent dans des structures où les principes de distanciation sociale ne sont pas 

suivis et où règnent de mauvaises conditions de soins et d’hygiène étaient très 

exposées au risque de contracter la COVID-19. En outre, les membres du Groupe 
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de travail ont indiqué que de nombreux professionnels de la gestion des 

catastrophes n’étaient pas au courant des lignes directrices publiées par les 

gouvernements, et que dans certains pays, il n’existait pas, au début de la 

pandémie, de consignes concernant la prise en compte des personnes 

handicapées dans le contexte de la COVID-19. 

66. Les membres du Groupe de travail ont partagé les bonnes pratiques 

suivies par leur pays en matière de réduction des risques de catastrophe tenant 

compte des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne : la 

conceptualisation et la traduction des instruments internationaux et régionaux 

sur le handicap en mesures nationales et locales ; l’élaboration de politiques 

nationales sur la réduction des risques de catastrophe et de règles en matière de 

gestion des catastrophes tenant compte des personnes handicapées ; la création 

d’un mécanisme visant à associer ces personnes à diverses activités de réduction 

des risques de catastrophe à différents échelons administratifs ; la participation 

effective de ces personnes à toutes les phases de la gestion des catastrophes ; la 

mise en place d’une équipe spéciale sur la réduction des risques de catastrophe 

tenant compte des personnes handicapées ; la coopération avec les 

gouvernements, les organisations de personnes handicapées, les intervenants 

humanitaires et d’autres organisations de la société civile pour promouvoir une 

approche de la réduction des risques de catastrophe fondée sur la collectivité et 

intégrant les personnes handicapées ; l’investissement dans les personnes, les 

infrastructures et les services essentiels ; la conception de foyers d’hébergement 

accessibles aux personnes handicapées ; la mise au point de ressources en ligne 

et d’outils d’apprentissage en ligne sur la préparation aux catastrophes qui 

tiennent compte du handicap ; l’organisation d’ateliers de formation, et la mise 

en œuvre de projets de coopération internationale sur la réduction des risques de 

catastrophe incluant les personnes handicapées. 

67. Les membres du Groupe de travail ont notamment suggéré de se 

préoccuper de la dégradation de l’environnement et de ses conséquences ; 

d’élargir la définition de la notion de catastrophe pour y inclure des crises telles 

que la pandémie de COVID-19 ; d’améliorer l’accès des personnes handicapées 

aux organes de décision ; d’adapter au contexte local les mesures de réduction 

des risques de catastrophe qui tiennent compte du handicap ; de coopérer 

étroitement avec les organisations de personnes handicapées, et de collaborer 

avec des professionnels comme les architectes et leurs organisations 

professionnelles pour améliorer l’accessibilité basée sur le principe de la 

conception universelle. 

68. On notera avec intérêt que certains membres du Groupe de travail ont 

souligné que la pandémie de COVID-19 ne devrait pas constituer un obstacle à 

la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 

par les États parties. 

 D. Examen de la mobilisation des ressources pour progresser dans la 

mise en œuvre des objectifs de la Décennie Asie-Pacifique pour les 

personnes handicapées (2013-2022) 
(Point 7 de l’ordre du jour) 

69. Le représentant de la République de Corée a fait une déclaration. 

70. Le secrétariat a fait un exposé sur la situation en matière de mobilisation 

des ressources dans le cadre de la Décennie. Le Groupe de travail a pris note des 

contributions financières versées par les Gouvernements de la Chine, du Japon 

et de la République de Corée et par Rehabilitation International, ainsi que du 

soutien en nature apporté par le Gouvernement de la République de Corée. Les 

membres du Groupe de travail ont été informés des faits nouveaux concernant le 
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Fonds d’affectation spéciale multidonateurs pour l’Asie et le Pacifique. Les 

contributions au Fonds apportées par les Gouvernements de l’Australie, de la 

Chine et de la République de Corée ont soutenu le secrétariat dans les domaines 

suivants : fourniture de conseils techniques aux États membres ; réalisation de 

travaux de recherche et diffusion d’informations ; renforcement des capacités 

des États membres et d’autres acteurs importants ; fourniture d’aménagements 

raisonnables au bénéfice des personnes handicapées pour leur permettre de 

participer plus facilement aux manifestations et activités de la CESAP ainsi 

qu’aux sessions du Groupe de travail, et organisation d’actions de sensibilisation 

et d’information, notamment de la campagne « Make the Right Real » (Faire du 

droit une réalité). 

71. Les organisations de la société civile membres du Groupe de travail ont 

été encouragées à demander en 2020 à bénéficier de la subvention accordée par 

la République de Corée au titre du fonds « Make the Right Real ». 

 E. Processus préparatoire à la conclusion de la Décennie Asie-Pacifique 

pour les personnes handicapées (2013-2022) 
(Point 8 de l’ordre du jour) 

72. Le Groupe de travail était saisi de notes d’information consacrées à la 

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

Stratégie d’Incheon (SDD/APDPD(3)/WG(6)/INF/4) et à la Feuille de route 

régionale pour la mise en œuvre du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique (SDD/APDPD(3)/WG(6)/INF/8). 

73. Le représentant du Bangladesh fait une déclaration. 

74. Les représentant(e)s des organisations de la société civile ci-après ont fait 

des déclarations : Asia-Pacific Development Center on Disability Foundation ; 

Asia-Pacific Women with Disabilities United ; Fondation Shuchona ; 

Organisation mondiale des personnes handicapées (région Asie-Pacifique) ; 

Pacific Disability Forum ; South Asian Disability Forum et World Network of 

Users and Survivors of Psychiatry. 

75. Le secrétariat a présenté un exposé sur les préparatifs proposés en vue de 

la conclusion de la troisième Décennie (2013-2022), évoquant les objectifs visés 

et l’évolution du concept au fil des trois décennies consécutives, puis présenté 

succinctement les progrès réalisés à ce jour. Le secrétariat a ensuite fait le point 

de ce qu’il restait à accomplir et des opportunités en lien avec la Décennie et a 

présenté le plan d’étapes provisoire en vue de sa conclusion. 

76. M. Monthian Buntan, sénateur au Parlement thaïlandais et membre du 

Comité des droits des personnes handicapées, a cité plusieurs domaines méritant 

d’être examinés au-delà de 2022, à savoir : renforcer la mise en œuvre des cadres 

politiques internationaux et régionaux ; simplifier les indicateurs et les exigences 

en matière de communication de rapports sur le développement incluant le 

handicap ; passer d’une démarche centrée sur les prestations sociales à une 

démarche faisant davantage intervenir les acteurs de l’économie, et intégrer les 

mégadonnées et les statistiques sur le handicap au niveau régional. 

77. Le Groupe de travail était conscient des évolutions positives intervenues 

aux niveaux local et régional en matière de développement tenant compte de la 

question du handicap. En ce qui concerne la conclusion de la Décennie et la suite 

à y donner, les membres du Groupe de travail ont évoqué les principales idées 

exposées ci-après : 
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a) Faire le lien entre le plan d’étapes et d’autres initiatives de 

développement, comme le Forum Asie-Pacifique pour le développement 

durable, la Conférence ministérielle Asie-Pacifique sur l’examen de Beijing+25 

et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes ; 

b) Intégrer la condition des personnes handicapées dans les 

instruments internationaux pertinents ; 

c) S’intéresser aux conditions préalables à l’inclusion telles que 

l’accessibilité, la non-discrimination et le développement inclusif fondé sur la 

collectivité ; 

d) Faire en sorte que les personnes handicapées et leurs organisations 

participent véritablement à l’avenir, y compris aux processus décisionnels et 

politiques qui les concernent ; 

e) Enregistrer et examiner les progrès accomplis au plan régional en 

matière d’intégration des personnes handicapées, en concertation avec le monde 

universitaire ; 

f) Créer un répertoire d’informations sur les initiatives menées pour 

mettre en œuvre la Stratégie d’Incheon et atteindre les objectifs de la Décennie ; 

g) Allouer des ressources budgétaires suffisantes pour parvenir à un 

développement incluant le handicap, y compris en faveur des organisations de 

personnes handicapées ; 

h) Veiller à ce que les services publics tiennent compte des personnes 

handicapées et à ce qu’ils répondent en toute sécurité à leurs besoins ; 

i) Promouvoir et faciliter la conception, la mise en œuvre et le suivi 

de projets de collaboration sur l’intégration des personnes handicapées ; 

j) Répondre aux besoins des groupes particulièrement vulnérables 

comme les personnes présentant un handicap psychosocial. 

 F. Date et lieu de la prochaine session ordinaire 
(Point 9 de l’ordre du jour) 

78. Il a été convenu que la septième session du Groupe de travail se tiendrait 

à Bangkok, pour autant qu’il soit possible d’organiser une réunion en présentiel 

en 2021. 

 G. Questions diverses 
(Point 10 de l’ordre du jour) 

79. Les représentant(e)s de l’Inde et du Pakistan ont fait des déclarations. 

80. Les représentant(e)s des organisations de la société civile ci-après ont fait 

des déclarations : Asia-Pacific Disability Forum ; Consortium Daisy et 

Organisation mondiale des personnes handicapées (région Asie-Pacifique). Un 

représentant de la Nippon Foundation a fait une déclaration en qualité 

d’observateur du Groupe de travail. 

81. Le secrétariat a présenté au Groupe de travail des informations sur la 

Stratégie des Nations Unies pour l’inclusion du handicap, la politique 

d’inclusion des personnes handicapées de la CESAP et le plan de mise en œuvre 

de la politique relative aux personnes handicapées de la CESAP pour la période 

2020-2021. Il a réaffirmé l’engagement des Nations Unies en faveur de 

l’inclusion des personnes handicapées dans tous les aspects de l’action menée et 

dans tous les domaines d’activité et de programmation. Les membres du Groupe 

de travail ont demandé au secrétariat de partager les documents des 
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Nations Unies et de la CESAP traitant de l’inclusion des personnes handicapées 

et se sont déclarés prêts à fournir un soutien technique si nécessaire. 

82. La collecte de données ayant été rendue difficile par la pandémie, on a 

suggéré de prolonger la durée des enquêtes nationales liées à la conclusion de la 

Décennie et recommandé que le secrétariat accepte les données communiquées 

sous forme de chiffres plutôt que de pourcentages. 

83. Les membres du Groupe de travail ont été encouragés à promouvoir la 

ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux 

droits des personnes handicapées. Ils ont également été informés que la Journée 

internationale des langues des signes était reconnue par les Nations Unies depuis 

deux ans et qu’une série de documents de référence sur les langues des signes 

était en cours d’élaboration. 

84. Les membres du Groupe de travail ont été invités à assister le 8 octobre 

2020 à une conférence internationale en ligne sur le thème « Santé mentale : 

perspective au-delà de la COVID-19 », organisée conjointement par le 

Département de l’autonomisation des personnes handicapées de l’Inde et 

l’Université de Melbourne. 

 IV. Organisation 

85. Le Groupe de travail a tenu sa sixième session les 24 et 25 septembre 

2020. En raison de la situation sanitaire et des restrictions de déplacements liées 

à la COVID-19, la réunion s’est tenue en ligne. 

86. Le secrétariat a assuré des services d’interprétation en langue des signes 

et un sous-titrage des débats en temps réel grâce à un dispositif, mis au point par 

la CESAP, basé sur le système d’intelligence artificielle Microsoft Azure, ce qui 

a permis aux participant(e)s malentendant(e)s de suivre la réunion. 

 A. Participation 

87. Les représentant(e)s ci-après des membres gouvernementaux du Groupe 

de travail ont participé à la sixième session : Bangladesh ; Bhoutan ; Chine ; 

Fédération de Russie ; Inde ; Indonésie ; Japon ; Malaisie ; Pakistan ; 

République de Corée ; Samoa ; Thaïlande et Timor-Leste. 

88. Les organisations de la société civile ci-après étaient également 

représentées : ASEAN Autism Network ; Asia-Pacific Development Center on 

Disability Foundation ; Asia-Pacific Disability Forum ; Asia-Pacific Women 

with Disabilities United ; Consortium Daisy ; Fédération mondiale des sourds, 

secrétariat régional pour l’Asie ; Fondation Shuchona ; Organisation mondiale 

des personnes handicapées (région Asie-Pacifique) ; Pacific Disability Forum ; 

Rehabilitation International (région Asie-Pacifique) ; South Asian Disability 

Forum ; Union mondiale des aveugles (Asie-Pacifique) et World Network of 

Users and Survivors of Psychiatry. 

89. Des représentant(e)s de la Nippon Foundation et du Fonds des 

Nations Unies pour la population étaient présent(e)s en qualité d’observateurs. 

90. Les intervenant(e)s ci-après ont contribué à la session : 

Mme Barbara Murray, consultante principale auprès de la CESAP en tant que 

spécialiste des questions de handicap et M. Monthian Buntan, sénateur au 

Parlement thaïlandais, et membre du Comité des droits des personnes 

handicapées. 
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 B. Élection du Bureau 

91. Le Groupe de travail a élu le Bureau suivant : 

Présidente : Mme Ling Xu (Chine) 

Vice-Présidente : Mme Abia Akram (Asia-Pacific Women with 

Disabilities United) 

 C. Ordre du jour 

92. Le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour suivant : 

1. Ouverture de la réunion. 

2. Élection du Bureau. 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

4. Examen de la mise en œuvre des décisions et recommandations 

émanant de la cinquième session du Groupe de travail. 

5. Débat sur la COVID-19 et les personnes handicapées, y compris les 

initiatives visant à protéger et à autonomiser les personnes 

handicapées dans le contexte de la pandémie. 

6. Examen des progrès récemment accomplis dans la mise en œuvre 

de la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées 

(2013-2022). 

7. Examen de la mobilisation des ressources pour progresser dans la 

mise en œuvre des objectifs de la Décennie Asie-Pacifique pour les 

personnes handicapées (2013-2022). 

8. Processus préparatoire à la conclusion de la Décennie  

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

9. Date et lieu de la prochaine session ordinaire. 

10. Questions diverses. 

11. Conclusion. 
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Annexe 
Liste des documents 

Cote du document Titre du document Point de 

l’ordre du 

jour 

Distribution générale 

ESCAP/75/7 Rapport sur les travaux de la cinquième session du 

Groupe de travail sur la Décennie Asie Pacifique pour 
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