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INTRODUCTION 

Les personnes handicapées sont souvent exclues des programmes humanitaires dans les situations 
de crise, comme des conflits ou des catastrophes naturelles. En situation de crise, les personnes 
handicapées sont souvent parmi les oubliées de l’aide humanitaire. Même si des réponses leur sont 
apportées d’une façon ou d’une autre, elles ne sont pas souvent adaptées à leurs besoins spécifiques 
dans une démarche de non-discrimination et d’inclusion.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Appui aux  acteurs humanitaires pour une réponse 
humanitaire inclusive en République Démocratique du Congo», initié par HI à travers sa Cellule 
Technique Inclusion et appuyé par le Fonds Humanitaire, une étude sur  l’analyse des barrières 
auxquelles font face les personnes handicapées ainsi que les facteurs facilitateurs de leur accès et 
leur participation significative à la réponse humanitaire a été réalisée dans les 4 zones 
humanitaires/CRIO (Centre-Est,  Sud-Est, Nord-Est et le CRIO Kassaï). La ville de Kinshasa a été 
également concernée par cette étude dans le cadre de l’analyse de la prise en compte de la 
protection des droits des personnes handicapées dans les politiques, coordination et les stratégies 
humanitaires et du contexte global de la réponse humanitaire en RDC.  

 

METHODOLOGIE DE REALISATION DE L’ANALYSE 

La finalité de cette étude est d’amener les acteurs humanitaires opérant en RDC à mettre en place 
une réponse humanitaire inclusive qui améliore les conditions de vie des groupes vulnérables en 
général et des personnes handicapées en particulier. 

La présente étude s’est focalisée sur l’approche hypothético-déductive. Elle consiste à émettre des 
hypothèses, à recueillir des données qualitatives et quantitatives à travers des outils de collecte des 
données, puis à tester les résultats obtenus afin d’infirmer ou confirmer ces hypothèses.  

Des enquêtes ont été ainsi menées individuellement et collectivement auprès des acteurs 
humanitaires, acteurs étatiques, des communautés ainsi qu’auprès des OPH afin de bien identifier 
les barrières d’accès à la réponse humanitaire, comprendre les perceptions de ces acteurs sur les 
personnes handicapées et leur niveau de connaissance des différents instruments de protection des 
personnes handicapées. 

L’échantillonnage privilégié dans le cadre de cette étude est de type aléatoire simple, définis sur 
base de la cartographie des acteurs dans différentes zones d’intervention. 

Tableau N°1 : Echantillon de l’étude  

Lieu de réalisation de 

l’enquête 

Acteurs 

humanitaires

1 

Acteurs 

étatiques2 

Organisations des 

personnes handicapées 

OPH 

Province du Nord-Kivu 22 16 17 

Province du Sud-Kivu 18 11 7 

Province du Tanganyika 14 12 11 

Provinces du Kasaï Central et du 
Kasaï 

25 12 12 

TOTAL 78 51 47 

                                                           
1 Les acteurs humanitaires considérés dans le cadre de cette analyse sont : les Agences des Nations Unies (OCHA, HCR, UNFPA, UN HABITAT, 
OIM, UNOPS, etc.), les clusters sectoriels (SECAL, Education, WASH, Logistique, Protection etc.), les ONGL (nationales, provinciales ou locales), 
les ONGI (ACF, World Vison, CICR, War Child, Mercy Corp, DRC, IRC, ACTED, CONCORDE, OXFAM etc.) 
2 Les acteurs étatiques impliqués sont : Division et service des affaires sociales, Division des actions humanitaires, Fonds National de promotion 
des services sociaux, Division de la jeunesse, les Mairies, la Direction Provinciale de la Santé, Service Genre, Famille et Enfants 
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Au total 177 sujets représentants des acteurs humanitaires, acteurs étatiques et OPH ont été touchés 
par les enquêtes individuelles. En outre, 36 focus groups ont été organisés à travers les 4 provinces 
ciblées  et ont réuni un total de 380 personnes. Des  ateliers d’analyse ont touché 178 participants. 
Les informations issues de ces focus group et des ateliers d’analyse ont servi à compléter celles 
collectées à travers des enquêtes individuelles.  

Les différentes hypothèses  fixées au départ de cette étude étaient les suivantes :  

1. L’existence des stratégies et politiques inclusives nationales et sectorielles ;  
2. La collecte des données inclusives ;  
3. La définition des programmes et services humanitaires inclusifs ;  
4. La connaissance du handicap et des Personnes Handicapées par les acteurs humanitaires ;  
5. La participation des PH à l’action humanitaire ;  
6. Les barrières d’accès à l’aide humanitaire.  
7. Les ressources pour rendre l’action humanitaire inclusive 

 

 

RÉSULTATS DE L’ANALYSE 

1. Connaissance du handicap et des personnes handicapées par les acteurs 
humanitaires 

Il ressort que :  
 les acteurs humanitaires en RDC ont généralement 3 façons dominantes de définir les 

personnes handicapées. Il s’agit de :  
 Une personne qui a une quelconque déficience mais qui a des droits (34%) 
 Une personne qui a une déficience sur une partie de son corps (33%) 
 Une personne qui a une quelconque déficience  et qui rencontre des difficultés liées à 

son environnement (17%) 
Ces données révèlent que les acteurs humanitaires n’ont pas une bonne compréhension du handicap 
et de la personne handicapée. Leur compréhension de la personne handicapées oscillent entre la 
perspective fondée sur les droits et celle fondée sur la déficience (modèle médical et caritatif). Même 
si une relative bonne partie estime que malgré leurs déficiences, les personnes handicapées ont des 
droits, une autre partie (non négligeable) demeure néanmoins sur la notion de déficience. L’autre 
partie fait intervenir la notion d’environnement qui renferme des obstacles ou des barrières à leur 
participation à la vie sociale, économique, politique etc. 
 

 la grande majorité des acteurs humanitaires ne connaissent que la déficience physique (ou 
handicap moteur) qui est pour la plupart du temps visible. De ce fait, le modèle dominant 
du handicap chez les acteurs humanitaires est le handicap physique. Ceci confirme leur 
méconnaissance du handicap ou de la personne handicapée. 
 

Il ressort des constatations que les acteurs étatiques et humanitaires en RDC n’ont pas suffisamment 
de connaissance sur les personnes handicapées, méconnaissant ainsi leurs besoins spécifiques et ne 
pouvant apporter de réponses adaptées et d’aménagements raisonnables. Ils ont pour la plupart, 
une mauvaise perception et connaissance du handicap ; ce qui ne leur permettent pas d’avoir un 
regard positif sur les personnes handicapées. Des sensibilisations ainsi que des renforcements de 
capacités s’imposent afin d’amener les acteurs humanitaires à considérer les personnes handicapées 
sous un nouveau jour comme le recommande la CDPH. 

 
Recommandations relatives à la connaissance du handicap par les acteurs humanitaire 

 Renforcer les capacités des acteurs sur le handicap et l’inclusion 
 Former les acteurs sur la CDPH  
 Sensibiliser les acteurs sur la nécessité de prendre en compte les besoins spécifiques des 

personnes handicapées lors de la mise en place de la réponse humanitaire 
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2. Perception globale des personnes handicapées de la réponse humanitaire en 

RDC  
 

65% des personnes handicapées rencontrées lors de l’étude estiment que les acteurs 
humanitaires en RDC ne prennent pas suffisamment en compte leurs besoins spécifiques lors 
des interventions humanitaires. 

Il ressort que les personnes handicapées en RDC ne sont pas suffisamment prises en compte lors 
des réponses humanitaires et même si des réponses sont apportées, elles ne sont pas adaptées. 
D’énormes efforts restent par conséquent à faire afin de rendre l’aide humanitaire inclusive.  

Pour mieux répondre aux besoins des personnes handicapées dans le contexte humanitaire, les 
personnes handicapées devront être considérées comme un sous-groupe des personnes à risque, 
avec une identification participative de leurs  besoins et priorités. 

 

3. De la collecte des données inclusives  
 

Il ressort que :  
 il n’existe pas de façon globale des statistiques sur les personnes handicapées en RDC.  
 du côté des acteurs humanitaires (44%) ou des acteurs étatiques (47), tous s’accordent à 

reconnaitre qu’il n’y a pas de statistiques sur les personnes handicapées.  
 S’agissant des acteurs humanitaires, 78% ont déclaré ne pas collecter des données sur les 

personnes handicapées contre 22% qui auraient collecté des données sur les personnes 
handicapées. 

 les Questions du WG sont véritablement méconnues par la quasi-totalité des acteurs 
humanitaires et étatiques. 94% des acteurs humanitaires ont reconnu ne pas connaitre cet 
outil de collecte de données sur le handicap et au niveau des acteurs étatiques, 100% ont 
déclaré ne pas le connaitre 

  

La collecte des données sur le handicap constitue l’un des points faibles du système de collecte de 
données  en RDC. 
Les acteurs étatiques et humanitaires ne collectent pratiquement pas de données sur les personnes 
handicapées et ne sont par conséquent pas suffisamment informés sur des risques de protection, 
des barrières d’accès et de participation des personnes handicapées à la réponse humanitaire. Ce 
manque de données entraine la non prise en compte des besoins des personnes handicapées dans 
les documents de planification aussi bien dans le domaine humanitaire que du développement. 
L’outil du WGQ est également méconnu.  
 

Recommandations relatives à la collecte des données 

 Renforcer les capacités des acteurs humanitaires sur l’utilisation des questions du WQ afin de 
les outiller à la collecte des données pour le renforcement de l’inclusion des personnes 
handicapées dans action humanitaire. 

 Intégrer les outils de données du Washington Group dans les processus d’enquête tels que les 
enquêtes démographiques sur la santé, les enquêtes en grappes à indicateurs multiples et les 
recensements nationaux ainsi que l’identification d’autres points d’entrée dans les processus de 
collecte de données humanitaires lorsque l’utilisation de cette méthodologie est appropriée. 

 Que chaque acteur humanitaire intègre la collecte des données désagrégées par handicap, âge 
et sexe sur les personnes handicapées dans ses outils de collecte de données et dans ses bases 
de données.  
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 Modifier les outils de collecte de données standard et les bases de données utilisées dans le 
cadre de l’action humanitaire afin d’y inclure les outils de données du Washington Group pour 
identifier les personnes handicapées3. 

 

4. De la prise en compte du handicap dans les stratégies et politiques inclusives 
nationales et sectorielles 

Il ressort que : 
 

 47% des acteurs estiment que le handicap est pris en compte dans les documents de 
politiques et stratégies tandis que 29% pensent que ces documents ne prennent pas en 
compte le handicap et 24% ne savant pas si les différentes politiques prennent en compte 
le handicap. 

 55% estiment que le handicap est pris en compte dans le plan de réponse humanitaire de 
la RDC. 8% pensent que non et 37% sont dans le doute. Par ailleurs, s’agissant des acteurs 
étatiques, 57% ne savent pas si le handicap est mentionné dans le HRP, 29% estiment que 
le handicap n’est pas pris en compte et seul 14% disent oui. 

 55% estime connaitre la CDPH contre 45% qui ne la connaissent pas. Pour ce qui concerne 
les acteurs étatiques, 80% ne la connaisse pas contre 20% qui déclarent la connaitre. 

 la majorité des personnes handicapées interrogées n’ont jamais entendu parler ni lu une 
fois la CDPH. 63% ont reconnu ne pas connaitre cette Convention contre 37% qui 
déclarent la connaitre. 

 l’article 11 de la CDPH n’est pas non plus connu des acteurs. En effet, parmi ceux qui ont 
déclaré connaitre la CDPH, du côté des acteurs humanitaires, 67% affirment ne pas 
connaitre l’article 11 et seuls 33% ont affirmé connaitre cet article. S’agissant des acteurs 
étatiques, les résultats de l’étude montrent que 88% ne connaissent pas l’article 11 contre 
12% qui affirment le connaitre. 

 54% des acteurs interrogés affirment avoir pris en compte le handicap dans leur stratégie 
contre 45% qui ne l’ont pas pris en compte 

 
Il ressort de ces constatations que les personnes handicapées ne sont généralement pas considérées 
dans les stratégies humanitaires et le fait de les classer parmi les vulnérables ou les personnes ayant 
des besoins spécifiques n’est pas de nature à prendre en considération leurs besoins spécifiques et 
par ricochet à promouvoir leurs droits. Ce qui amène de facto à des risques de discrimination et 
d’exclusion. 
Par ailleurs, la méconnaissance de la CDPH par la majorité des acteurs est aussi un facteur limitant 
de la prise en compte de leurs droits. Aussi, les politiques et stratégies des acteurs n’ont pas pris 
en compte la question du handicap, ce qui ne favorise pas le déploiement de réponses inclusives. 
Il est nécessaire donc d'inclure les personnes handicapées dans la planification des interventions 
humanitaires, par exemple en ce qui concerne la fourniture d'abris inclusifs et accessibles, 
l’assainissement, la santé, l’alimentation et de l’éducation. Une intervention d'urgence inclusive et la 
coopération pour ce faire est pris en charge par les articles 11 et 32 de la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées (CDPH). 
 

Recommandations pour la prise en compte des personnes handicapées dans les politiques et 
stratégies 

 Que les acteurs humanitaires considèrent le handicap comme étant un concept dynamique 
et les personnes handicapées soient reconnues comme un groupe hétérogène qui fait face 
à des besoins et risques multiples et divers. Ces besoins et risques sont liés à des 
vulnérabilités préexistantes mais résultent aussi des conséquences liées à la crise ; 

 Que l’analyse des besoins humanitaires prennent en compte les risques et vulnérabilités 
multiples des hommes, femmes, filles et garçons avec différents types de handicap ; 

 Que les différents clusters aient des feuilles de route et/ou plans d’actions inclusion ; 

                                                           
3 UNICEF, UNHCR, IDA, HI, Collecting Data on Persons with Disabilities in Humanitarian Contexts, déc 2017  
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 Que la question du handicap et de l’inclusion soit intégrée dans les stratégies et politiques 
de acteurs et que des indicateurs d’évaluation de la réalisation des droits des personnes 
handicapées soient mis en place ; 

 Que les acteurs s’approprient la CDPH afin de l’appliquer dans leurs domaines respectifs ; 
 Que les acteurs humanitaires s’emploient à mettre en œuvre le contenu de la Charte pour 

l’inclusion humanitaire. 
 

5. De l’existence de programmes et services humanitaires inclusifs 

Il ressort que :  
 72% des acteurs déclarent considérer les personnes handicapées comme groupe cible et 

27% ont reconnu ne pas les considérer comme groupe cible  
 62% des acteurs déclarent ne pas développer des indicateurs spécifiques de prise en 

compte des personnes handicapées contre 34% qui en développent. Seuls 4% ne savent 
pas si des indicateurs sont développés. 

 46% des acteurs enquêtées déclare collaborer avec les organisations des personnes 
handicapées, contre 43% qui ne coopèrent pas avec ces dernières. 

 79% des acteurs ont reconnu ne pas allouer de budget pour la prise en compte des 
besoins spécifiques des personnes handicapées contre 12% qui le font. . 9% ne savent pas 
si cela est garanti  ou pas par leurs organisations respectives. 

 
NB : 

Pour répondre aux exigences d’accessibilité physique des personnes handicapées (par exemple, 
lors de la construction de bâtiments ou d’installations WASH), il est estimé qu’entre 0,5 pour 
cent et 1 pour cent devraient être ajoutés aux budgets.  

Fournir des articles spécialisés non alimentaires (NFI) et de l’équipement de mobilité aux 
personnes en situation de handicap, les estimations suggèrent que 3 à 4 % supplémentaires, 
et jusqu’à 7 pour cent, devraient être ajoutés4 

Il ressort donc de ces constatations, les programmes et services humanitaires en RDC portent très 
peu d’attention aux personnes handicapées et ne sont pas adaptés pour assurer leur inclusion et 
n’apportent pas suffisamment des réponses spécifiques à leurs préoccupations. Dans la pratique et 
sur le terrain, les personnes handicapées sont « les grands oubliés » et même s’il y a des tentatives 
de prise en compte, ces dernières ne permettent pas de répondre à leurs besoins spécifiques et 
transversaux elles continuent par être considérées simplement comme des groupes vulnérables sans 
analyse probante de leur vulnérabilité. Aussi, manque-t-il la collaboration entre les acteurs 
humanitaires et les OPH ainsi que l’allocation des ressources financières pour leur prise en compte 
lors des situations de risque et d’urgence. 
 
 

Recommandations relatives à l’inclusion des programmes et services humanitaires 

Que les acteurs humanitaires à tous les niveaux : 
 
 Appliquent l’approche à double piste de l’inclusion à savoir des actions spécifiques de 

renforcement/d’autonomisation des personnes handicapées et la transversalité du handicap 
dans les politiques, stratégies, programmes et projets 

 Prennent en compte les personnes handicapées comme groupe cible principal ou secondaire 
en fonction du projet afin de pouvoir adresser leurs besoins 

 Développent des indicateurs spécifiques susceptibles de les guider dans la prise en compte des 
personnes handicapées 

 Identifient les OPH afin d’établir des partenariats car l’aboutissement en matière d’inclusion est 
la participation des personnes handicapées elles-mêmes aux actions qui leur sont destinées 

                                                           
4 Help Age, CBM, Handicap International, Humanitarian inclusion standards for older people and people with disabilities, and Light 
for the World, Resource Book on Disability Inclusion (2017), p. 36 
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 Allouent un budget pour la prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées 
dans les interventions humanitaires. 

 

6. Participation des personnes handicapées dans l’action humanitaire 
 

 S’agissant de la participation des personnes handicapées dans l’élaboration, la mise en 
œuvre et/ou l’évaluation des actions humanitaires, 51% reconnaissent ne pas impliquer les 
personnes handicapées contre 44% qui les impliqueraient. 

 Pour ce qui concerne le niveau de participation, la consultation est le niveau dominant 
d’implication des personnes handicapées (66%), contre la concertation ( 18% ) et la co-
décision (16%). 

Or, la CDPH recommande une participation pleine et effective des personnes handicapées à tout 
processus de conception, planification, suivi et évaluation des actions de développement et 
humanitaire. Ainsi, c’est bien au niveau de la co-décision qu’il faudra amener les personnes 
handicapées à participer.  
 

Il ressort de ces constatations que la participation des personnes handicapées à l’action humanitaire 
est l’un des points faibles des acteurs humanitaires en RDC. Les personnes handicapées et leurs 
organisations ne sont pas impliquées dans les réponses humanitaires en RDC et leurs ressources et 
connaissances ne sont pas utilisées lors des processus de planification. Même si elles sont impliquées 
parfois, le niveau d’implication reste faible voire très faible 

 
 

Recommandations relatives à la participation des personnes handicap 

 Planifier et organiser la participation des personnes handicapées dans la mise en œuvre de 
programmes humanitaires et de développement en RDC.  

 Allouer un budget pour couvrir les frais de/ou faciliter le déplacement et de/la participation 
des personnes handicapées et des OPH qui contribueront activement aux réunions de prise 
de décision.  

 Faire participer les personnes handicapées, leurs familles et les représentants des OPH à 
tous les comités de gestion locaux pertinents, notamment pour WASH, Sécurité alimentaire, 
Abri, et la gestion des urgences etc. 

 

7. Les barrières d’accès à l’aide humanitaire des personnes handicapées 

L’étude révèle que :  

 la connaissance des barrières d’accès à l’aide humanitaire des personnes handicapées par 
les acteurs humanitaires est mitigée. 49% ne connaissent pas ces barrières contre 44% qui 
déclarent les connaitre.  7% ne savent pas. Ceci montre que ce n’est pas dans la pratique 
des acteurs humanitaires de réaliser des analyses des barrières auxquelles font face les 
personnes handicapées. Or, sans analyse des barrières, il est impossible de connaitre de 
façon appropriée et approfondie les difficultés et facteurs d’exclusion auxquels sont 
confrontées les personnes handicapées afin de les adresser convenablement. L’analyse des 
barrières peut être couplée avec d’autres exercices de collecte des données. 

 Quatre (4) barrières majeures  à l’inclusion des personnes handicapées sont à considérées 
(selon les acteurs). Il s’agit de : 

 Le manque de formation du staff humanitaire sur le handicap et l’inclusion (24%) 
 La discrimination à l’égard des personnes handicapées (17%) 
 La non prise en compte du handicap dans les politiques, stratégies ou programme 

humanitaires (12%) 
 L’invisibilité des personnes handicapées (12%) 

 Pour les personnes handicapées elles-mêmes, deux (2) facteurs majeurs voire trois (3) 
caractérisent leur manque d’accès à l’aide humanitaire. Il s’agit de :  
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 La non prise en compte du handicap dans les politiques et stratégies des acteurs 
humanitaires (27%) 

 La discrimination à laquelle elles font face (25%) 
 Le manque de formation des staffs humanitaires sur le handicap et l’inclusion (15%) 

De ces constatations, il ressort que les barrières institutionnelles, physiques, comportementales et 
informationnelles constituent incontestablement des freins majeurs à l’accès à l’aide humanitaire des 
personnes handicapées en RDC. Ces barrières incluent l’inadéquation des politiques et des normes, 
l’absence de services, le manque d’accessibilité, les attitudes négatives envers les personnes 
handicapées, le manque d’information et de communication, des moyens de financement 
insuffisants et le manque de participation aux décisions qui affectent directement leurs vies. En 
mettant en place des facilitateurs (tels que services de soutien dans les camps, les points de 
distribution des aliments ou l’acquisition d’appareils fonctionnels), les personnes handicapées 
pourront valablement améliorer leur résilience individuelle et collective. 
 
 

Recommandations relatives à la levée des barrières  

 Que les acteurs humanitaires et de développement identifient à l’avance les obstacles 
physiques, sociaux, institutionnels, économiques et autres, qui augmentent les risques pour 
les personnes handicapées ou qui affectent leur accès aux services dans des contextes 
d’urgence, et les moyens de les réduire ou de les surmonter ; 

 Tenir compte de l’accessibilité des infrastructures lors de la mise en place des réponses (abri, 
WASH, SECAL, santé etc.) 

 Assurer l’inclusion au sein des équipes des humanitaires (processus de recrutement inclusif) ;   
 Que les OPH se rapprochent de la Coordination humanitaire et vice-versa ;  
 Que les acteurs humanitaires s’assurent de la participation active des personnes handicapées 

dans les programmes les concernant et mettent en place des mécanismes de redevabilité à 
leur regard ;  

 Que les acteurs humanitaires et de développement appuient et soutiennent la célébration 
de la journée internationale du 3 décembre ;  

 Sensibiliser et former les acteurs de la réponse humanitaire sur la prise en compte de 
l’inclusion et le respect des Droits des Personnes Handicapées ;  

 Vulgariser et plaider pour la mise en application effective de la Convention Internationale 
relative aux Droits des Personnes Handicapées ;  

 

8. De l’existence des ressources pour rendre l’aide humanitaire inclusive 

Il ressort que : 

 67%  des acteurs humanitaires n’ont pas accès à des outils pratiques d’inclusion du 
handicap (notamment les standards et normes, les guidances, la documentation générale, 
les outils etc.) dans leurs interventions humanitaires contre seulement 18% qui déclarent 
en avoir accès. 15% ne savent pas. Ces statistiques sont aussi révélatrices de l’incapacité 
des acteurs humanitaires à prendre en compte les questions du handicap car n’ayant pas 
la documentation et les outils appropriés. 

 75% des acteurs ne disposent pas de ressources spécifiques sur l’inclusion des personnes 
handicapées contre 18% qui en disposeraient 

 les acteurs humanitaires ne sont pas souvent renforcés en capacités sur la thématique du 
handicap, de l’inclusion et de l’action humanitaire inclusive. 75% des acteurs déclarent 
n’avoir pas été formé contre 18% qui aurait reçu des renforcements sur la thématique. 

 selon les acteurs humanitaires, pour assurer la protection et l’accès significatif des 
personnes handicapées à la réponse humanitaire, il faudra agir sur 3 leviers majeurs. Il 
s’agit de :  

 Identifier/cibler les personnes handicapées au début des interventions  
 Organiser des activités de sensibilisations communautaires sur les droits des 

personnes handicapées 
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 Organiser des activités de formation à l'intention des acteurs humanitaires et leaders 
communautaires sur le handicap et l'inclusion ainsi que les risques de protection 
auquel sont confrontées les personnes handicapées 

Les acteurs humanitaires n’ont pas accès à des outils pratiques et spécifiques sur l’inclusion du 
handicap notamment les standards et normes, les guidances, la documentation générale, les outils 
etc. Aussi, les acteurs  manquent-ils de connaissances et d’informations sur les mesures appropriées 
et efficaces qu’ils pourraient prendre dans des contextes d’urgence pour soutenir les personnes 
handicapées. Ainsi, en dehors du fait de rendre les politiques et stratégies d’intervention inclusives, 
il y a nécessité pour les acteurs humanitaires de disposer également des ressources spécifiques sur 
le handicap afin de mener à bien les actions inclusives sur le terrain. 

 
Recommandations relatives à la disponibilisation des ressources pour l’appui à l’action 
humanitaire 

 Que les acteurs et spécialistes du handicap mettent à la disposition des acteurs 
humanitaires, les outils nécessaires à la prise en compte des personnes handicapées dans 
l’action humanitaire. 

 Que des renforcements de capacités soient régulièrement organisés à leur endroit sur le 
handicap, l’inclusion et l’action humanitaire inclusive.  

 Veiller à ce que de façon spécifique, les acteurs humanitaires disposent de la nouvelle 
guidance du IASC sur l’action humanitaire inclusive qui devient aujourd’hui la référence 
en la matière.  

 

RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES AUX ACTEURS 

 

 A l’endroit de l’Etat congolais et des autorités nationales et provinciales  

 

1. Accélérer l’application de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées. 
2. Intégrer dans le recensement général de la population, en cours d’organisation, le recensement 

global des personnes handicapées avec l’appui des partenaires techniques et financiers afin de 
disposer des données sur les personnes handicapées qui aideront à une bonne planification du 
développement national, provincial et local en utilisant le questionnaire du Washington group. 

3. Prendre les mesures nécessaires afin que toute politique et/ou stratégie nationale sur 
l’intervention humanitaire en RDC contienne des dispositions détaillées et précises sur l’inclusion 
des personnes handicapées. 

4. Veiller à ce que tous les services et toute l’aide humanitaire soient disponibles et accessibles 
aux personnes handicapées. 

5. Élaborer des stratégies qui renforcent les mécanismes d’implication et de redevabilité à l’endroit 
des personnes handicapées dans les actions humanitaires et de développement. 

6. Examiner les lignes directrices et les politiques publiques existantes et veiller à ce qu’elles 
deviennent inclusives.  

7. Elaborer des directives sur le renforcement de la collecte de données afin d’accroître l’inclusion 
des personnes handicapées dans l’action humanitaire 

 

 A l’endroit des acteurs humanitaires (HCT, ONGI, ONGN, ICN, Clusters, CRIO, 

CLIO) 

 

1. Décliner les engagements de la Charte sur l’inclusion des personnes handicapées dans l’action 
humanitaire dans la réponse au niveau RDC.  
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2. Rendre les HNO/HRP inclusifs en prenant en compte de manière systématique et transversale, 
les préoccupations spécifiques des personnes handicapées dans tous les secteurs. 

3. Prenne en compte le handicap dans l’ERM (à travers les questions du Washington Group) afin 
de faciliter l’identification des personnes handicapées et leurs besoins dès le départ de 
l’intervention humanitaire 

4. Faire participer les personnes handicapées à travers leurs organisations représentatives à toutes 
les étapes des projets humanitaires (identification, mise en œuvre, évaluation) afin de mieux 
comprendre leurs besoins et de concevoir une réponse inclusive et d’encourager leur 
participation au processus de prise de décision, d’élaboration et de planification. 

5. Travailler à éliminer les obstacles existants (physiques, institutionnels et comportementaux) 
auxquels sont confrontés les personnes handicapées dans les réponses humanitaires 

6. Veiller de manière particulière à l’accessibilité physique des services, par exemple au niveau des 
camps et des communautés avec une attention particulière aux points de distribution 
alimentaire, à l’eau, aux infrastructures sanitaires et d’hygiène, aux structures de santé, aux abris 
et aux infrastructures d’éducation. 

7. Mettre en place des traitements prioritaires lors des opérations d’assistances humanitaires tant 
dans les camps des réfugiés que sur les sites de déplacés internes ; 

8. Fournir de manière systématique les informations utiles, accessibles et facilement 
compréhensibles par tous, y compris par les personnes handicapées (toutes catégories 
confondues). 

9. Veiller à ce que les mécanismes de coordination au niveau national et provincial intègrent les 
questions du handicap.  

10. Ouvrir les portes du cluster protection (au niveau national et provincial) aux représentants des 
personnes handicapées à l’instar des organisations de femmes qui y participent ;  

11. Identifier un point focal handicap au sein des clusters et des agences opérationnelles afin de 
faciliter la prise en compte des questions du handicap  

12. Renforcer la collecte inclusive des données sur les services en adaptant les outils de cartographie 
opérationnelle tels que le processus standard d’analyse des données 5W 

13. Assurer des ressources humaines, financières et techniques dédiées, y compris des financements 
dédiés, et des engagements financiers à long terme explicites, ainsi que des indicateurs 
permettant de mesurer les résultats de l’intervention humanitaire. 

 

 A l’endroit des bailleurs de fonds 

 

1. S’assurer de la bonne prise en compte de la Convention relative aux Droits des Personnes 
Handicapées (Article 32) et la Charte pour l’inclusion humanitaire ; 

2. Consacrer systématiquement une part appropriée du financement à des mécanismes et 
programmes d’urgence inclusifs. 

3. Prendre en compte le handicap dans les stratégies de financement en s’assurant que les 
partenaires d’exécution incluent les personnes handicapées dans leur groupe cible avec la 
formulation d’indicateurs précis sur leur prise en compte ainsi que sur la collecte de données 
inclusives 

 

 A l’endroit des personnes handicapées et leurs organisations 

 

1. Renforcer leurs connaissances sur la CDPH et les autres textes en matière d’inclusion pour une 
participation active aux actions de développement et d’urgence. 

2. Se coordonner avec les Organisation de la Société Civile du secteur de la protection des droits 
humains afin de nourrir le plaidoyer à l’attention des décideurs pour une meilleure inclusion des 
personnes handicapées en RDC. 

3. Se mettre en relation avec les médias publics et privés afin de faire entendre leurs voix (négocier 
des temps d’antennes, initiation des débats radio télévisés, écriture et diffusion d’articles…). 

4. Se mobiliser autour de la recherche des financements pour engager des actions de plaidoyer et 
de sensibilisation autour de l’inclusion des personnes handicapées. 
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5. Se rendre disponibles et capables de participer activement et pleinement à l’action humanitaire 
en RDC en se constituant en cellule technique d’appui inclusive aux acteurs humanitaires et de 
développement dans chaque hub humanitaire. 

6. Mettre en place des mécanismes de veille et de supervision de l’action humanitaire en RDC afin 
de s’assurer de leur inclusivité à toutes les phases et à tous les niveaux géographiques. 

 

 A l’endroit de HI et autres acteurs qui militent pour l’inclusion des personnes 

handicapées en RDC 

 

1. Faire une large diffusion des résultats de cette étude au sein de la communauté humanitaire, 
des services étatiques, organisations de la société civile, organisations de personnes 
handicapées. 

2. Poursuivre l’appui technique (sensibilisation, formation, coaching, observation sur le terrain etc.) 
aux acteurs humanitaires dans les différents domaines qui les concernent afin qu’ils répondent 
efficacement aux besoins des personnes handicapées 

3. Renforcer davantage les OPH afin qu’elles soient en capacités de prendre le relais de la CTI à la 
fin du projet ainsi que de participer efficacement à la conception et à la mise en œuvre des 
projets humanitaires. 

4. Sensibiliser davantage le personnel humanitaire et renforcer sa capacité à identifier et à inclure 
les personnes handicapées à travers le recueil et l’utilisation des données pour promouvoir et 
renforcer les droits des personnes handicapées dans les contextes humanitaires, conformément 
aux obligations contenues dans les articles 11 et 31 de la CDPH. 

5. Renforcer les capacités des membres des OPH en ce qui concerne l’architecture humanitaire, y 
compris les mécanismes de coordination et les interventions afin de renforcer leurs 
connaissances de l’action humanitaire. 

6. Définir un marqueur d’inclusion indiquant les facteurs d’exclusion à prendre en compte dans les 
appels à propositions d’urgence. 

7. Faciliter les liens, le partage des connaissances et l’apprentissage entre les organisations 
humanitaires, les organisations spécialisées et les OPH par la documentation et la diffusion des 
bonnes pratiques, les leçons apprises et les recommandations sur la prestation d’activités 
d’intervention inclusives. 

 


